
OGcàsion pour commerçant , industriel , laïripe, etc.
A vendre,.^ Neuchâtel, dan s situation centrale et très favo-

rable, immeuble à destination de grands hnreanar, vas-
tes magasin s, entrepôt et logement. Installation moderne,
chauffage .central, ascenseurs, grandes caves, etc.

Pour1 to_ fc -rënseîgtièfnents, s'adresser Etude Cf. Etter, no-
taire, •S.-'rtfé JPiïrry.

^VENDRE
un. beau domaine situé snr le Mont-Vully. comprenant mai-
son d']jàbit*tiQn, grange, écuries, oave. Jour,, grand hangar,
j atdin et envjron 10 ùoses V. en prés et champ. Beau verger,
lumière. ' électrique, ean intârissj ible. Le bâtiment sert de café-
ïè^tirâttt p'eBdaitt lïrsaiàoii d'Itê : érând ' eôplâé'éïhént bm-

' * bragé et>*tti9 -M8p n̂ifi<}.He , sur Je lac de iBfbrat et les Alpes.
' Entrée Jap 'ïioveiiïbî* lfllS ou h OOiivenir.
S'adresser au notaire Max FBI&LET. â Morat. P820SF

GRANDE MAISON Â TENDES
- : . . ' à NEUVE VIL LE:

ayant café-restaurant moderne. 6 logements. 1 atelier pour l'hor-
logerie ;¦ graiigé, éénrie- et remise ; j ardin avec arbres fruitiers ;
eau, électricité,' force ~et lumière. Bonne Situation , grand rapport,
pri? 4t pbj idïtipns: très avantageux, entrée tout'de suite.

S'adresser : Bnrean Commercial. Ls Lançon. Neuveville.
p 

¦ """" ~~. ' ~~ — ; — —

MliiîmmmMm
à Chézard

Samedi 31 niai 1919. dès 2 heures après midi, la famille Evard,
héritière des demoiselles EVard, exposera eh venta par enchères
publiques;' à l'Hôtel de Commune, â Chézard. les immeubles sui-
vant? :

CADASTRE DE CHÉZARD
1. Art. 1694. Au Petit-Chézard. bâtiments et vergers de 14,386 m2
2. » 1806. Au Grand-Chézard. place de 41
3. ;¦ 218. . . id.. » 

¦ 
verger do 2,241

4. - , 219. Au verger de la Miette, » 2,682
5. i 220. • id. y, 1,910
G. . ¦> .. 177.9. . Squs. Vy, . . . . champ de 4,335
7. » , 222. Soias Vy de Travers, ¦„ 881
S. ' ** 323. Aux Longues Baies; » 1,660
9. » 224. Atis Prises Damettes, •.. 1,670

10. V 225. A- la Pâture, - . 4.437
U. s 227. Anx Pets de Lève. » 2,016
12. -¦ 228. Aux Prés de la Maison , •„ 2,718
13. •* 229. Aux Morgïers. » 1,917
14. »¦. .. 230. id. :. 2,124
15. \ ,231. A la Miette, • ¦ - -  - ¦ » 3,807
16. ** 232. Aux Charhps do Nolon. ¦.» 3,330
17. s. 334. Aux Morgiers, ¦ > * 1,404
18. •- 235. An SenV = * 10,500
19. » 238. . id. • > 4,510
20. » 237. A là Taille. . : . . . . ¦» . - 1,787
4L- ,* 238. A Rosset. ., , .,. . .  .*. . 1,410
22. ,» 239. id. ' ¦ : •> ¦ 1,320
43. î- ' 263. Au Verger ' de la Fontaine, verger de 9,480
34. •;¦ ' 289. An Seu. - • , . champ de 1,580
25. » %0. Au Pré .dé l'a: Loge. . pré de 1,368
26. ;> 241. Aux Prises Damettes. :> 1,565
27. -, 16f7. Sous le Buillard, s- 7,317
28. 0 '243. Au Seu. . . .-- champ do 903
29. » 1553. Aux Champs Kenier, > 1,745

"•¦' CADASTRE DE DOMBRESSON
30. * '334. A-la Sagneule, •¦ pré de 32,710

CÀJDASTBE D'ENGOLLON
31. s $13., Les Marquettes, champ de 1,395

, p t J : J  CADASTRE DE CEBNIEB
33. - »,; 197. Les Sagnettes, bâtiment ot pâturage boisé de 70,180

Pour 'tous -renseignements , 6'adresser au notaire Louis THO-
BENS. 'à Nenchâtel. ou au soussigné.

Cernier, le 15 mai 1919.
B. 56}:x;j ;"?.: Abram SOGUEL. not.

ENCHÈRES 

Vente de mobilier rural
Y et de récoltes

'¦'. • 1 m ŜSSSSS Ŝm

M. Jean SCTI A.KER , agriculteur, ans Geneveys-sur-Coffrane,
oxposera en Vente-, par voie d'enchères publiques, en raison do
cessation de commerce, pour raison d'âge :

IwliuiyU' Jlj qln 1919,' dès 9 h. du matin , à son domicile. 3 va-
ches dont 1 fraîche et 2 portantes. 1 bœuf d'une année. 1 génisso
de 8 ,n}dis.' I faucheuse Osborno à 2 chevaux. 2 chars à ridelles,
1 char à pont, 1 char à pont à ressorts, 1 charrette, 3 brouettes ,
1 tonjbe.reau ¦' et 1 pompe à purin, 1 fort tomborean. 1 rouleau ,
1 battoir"-'et manège, 2 vnns. cribles, 1 traîneau , 1 grosse glisse,
1 charrue, .3 jierçeg. concasseur, hâche-paille, fourches, râteaux,
trébuçhet et tronc pour boucher. 2 harnais. 2 colliers, bascule,
mesure, tonneaux vides, 1 tonneau de 250 litres do cidre et quan-
tité .d'obj et dont ou supprime lo détail.

2. Mar'fll 3 Ju}n 1919. dès 9 h. du matin, la récolte en foin, blé,
avoine et pommes do terre de 28 poses.

Bendoz-pVous au domiciio do M. Schaker.
Pour ces enchères, il sera accordé 2 mois dé terme ou un es-

compte de 2 % poux, les paiements comptants.
B. 680 N. ' Par commission : Abram SOGUEL, notaire,

AVIS OFFICIELS
jj ,̂« I . VILLE

1P NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

}mc salé
d'Amérique

En vente, dès ce ;jonr . à la
Charcuterie MERMOUD, rue
gfOIanricc.

( Pris : fr. 6.60 lo kilo.
V Neuchâtel , lo 22 mai 1919.
l / r  '.'.: Direction de Police.

i||| D VILLE

W Ĥ Û ATEL
BAINS DU LAC; I =

Ees' places de gardes et aides-
gardes des établissements de
bain s du lac sont mises au con-
cours.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges à. la Caisso de la Police
(Hôtel Municipal, No 16) et en-
voyer- lenrs offres à. la Direc-
tion soussignée j usqu'au 27 mai
1919.- 1 'Neuchâtel, lo 20 mai 1919.

1 ' ' Direction de Police.

A-StaJ COMMUNE

Î NEUMATEL

Paiement Je la contrition
f Assurance fles Bâtiments
j * -.; ' ¦ ¦" ¦ ¦ _
¦ |Les '¦ fPrq.niuétaiECS.. * d* ..ixâ-ti--
¦Àeits situés dans la -ëiEbons-
tfrçtioji communale de Newshâ- '
làlarottÉ invités k acquitter la
coafribution due pour 1919 dès
ce j our et j usqu'au 31 mal pro-
chain, au bureau de la Police
in. feu. Hôtel municipal.
' Ils devront se munir de leurs
johees d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu k domicile aux frais des
retardataires.

La primo supplémentaire ré-
sultant do l'augmentation de la
valeur , assurée, est payable en
même temps que la prime or-
dinaire.

Neuchâtel. lo ler mai 1919.
Direction de la Police du feu.

P : . — _

to^ysr- VILLE

'^NEUCTATEL '

A LOUER
. Tout de suite, Temple:Neuf
15, 4me étage, j oli logement
Ponr personne tranquille, - 2
chambres , cave et galetas (eau,
Paz. électricité). S'adresser au
Magasin Konrad.

Pour le 24 juin. Neubourg 23,
ler étage S.-E:, 3 chambres,
cave, galetas, bûcher, électri-
cité. Prix 600 fr. (50 fr. par
mois), , .

S'adresser à l'intendant des
ratimonts. Hôtel communal,
bureau No 4. los mardi, j eudi et
limédi, ' entre 10 h. et midi.

ftpH COMMUNE

$13] Saint -glaise
Suïiate de cuivré
la distribution du sulfate de

«aivïo aura lieu le lundi 26
Oai, de 8 h. à midi, au magasin
in M. Jean Meyer.
I Prix : 1 fr. 10 le kilo.
. Paiement comptant, et prière
w se-munir do toiles.

Conseil communal.
*—. ;
|É§|| |) COMMUNE

^
TRAVERS

Garde-forestier
•Ensuite de démission hono-

Jable du titulaire, les fonctions
"e garda-forestier do la Com-
mune dâ Travors 60nt niisesau concours. Les personnes mu-
Jies du brevet cantonal oui
Jesirent postuler ces fonctions
«uyen t prendre connaissance
Ju cahier des charges au Bu-
*?*n Communal où ies soumis-«ons seront adressées sons pli
woheté avant le 28 mai 1919. à
" heures du soir.pJ499N. Conseil communal.

J^MEUBLES _

Heorier
S vendre la propriété
fozano-Lardet, me de
'Place d'Armes, 2 ball»»ent8 avec jardin .

^
* adresser à l'Etnde

•&„."' ¦>•'*'"• •¦««-

MWPÏÏDÏ Dm P I < *ïlIiUfîiiti
A vendre à .Colombier, j ouis-

sance Noël 1919. maison , avec
confort modéj-no. eh: parfait
état <fentr6tidn-.'-',è<JJaî!prfinaïrtîi 7
chambres,' e'ûisjne, .dépendances,
çhamb'rej dé "bonjâk' éavo s,ôus
-ïbùt.vl'immèublé, eau, gâz, àee-
tricifé, cl^auffago central, èhàpi-
bro de bains. 600 ni2 dè dëgîige-
merifc. Pris 35,000 f ï :  • S'adr^er
à B, Perrin. ingénieur. Colom-
bier. . . P. 1639 N.

Vente de domaines
boisés

A vendro deux beaux Semai-
nes, qn , ïm eerf i. tonahti sd'nne
contenance totale de 138: poses,
en oj iàniiïs. prés et bois, per-
mettant là garde de 25 têtes de
bétaip^ Belle situation à proxi-
mité" d'un village du Val-de-
Travers. Entrée" en .iOuissahce
le ¦ ler- novembre 1919 où le 15
mars 1929,_ ' u- _ - ,

S'adresser pour, toné ronsei-
•nepients au notaire G. Mat-
they-Dorët^ à Cotivet.

soignée, de 3 appartements mo-
denies. Situation dégagée au
haut de la Ville,: j ardia, arbres
fruitiers, : et<s.»: A VENDEE ah
pris de revient; S'adresser par
écrit, sous E. H. 27. au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

teets '- . —r,—-—-—r—T ' :—i 

Immeuble à vendre
à LA COUDRE

Immeuble à A'usage dé mai-
son d'habitation, rdace, verger
et vigne de 1841 m2.

Situation exceptionnelle, vis-
à-vis de la gare du tram, vue
splendide. Eau et électricité.

S'adresser à . l'Etude do, M"
Jean Krebs. -avoôat, à Neuchà-¦tel. . St-Manrj ce 12.

A "VENDBE. à Champagno-
Grandson. . r

JOLI E VILLA
bien située : 7 chambrés, cui-
sine, 2 grandes mansardes,
buanderie installée, 2 caves,
ean et électricité, grand jardin,
emplacement de j eux.

Prix : Fr. 18.500.— .
S'adresser, pour renseigne-

ments. Etude V. Braillard, no-
taire. Graudson. J. H. 33577 C.

A vendre à Boudry
la maison Colino, plusieurs lo-
gements, magasin sur rne et au
soleil. Prix fr.. 13,200,. suivant
amateur, paiement comptant
fr. 2000. le reste en hypothèque.
S'adresser au notaire Michaud,
k Bôle. t__

A vendre à Colombier
bonne petite maison avec j ar-
din. Occasion favorable. — S'a-
dresser au notaire E. Paris, k
Colombier.

ENCHfiRESJPUBLIQDES
. Le MABDIjr MAI 1919, dès 9 jWiuiss du matin. l'Office des

Pourisnites' de Neuchâtel vendra pa^ voie d'enchères publiques, en
son local de la ruo da l'Aneieiï'Hôtél de V31Ie,Jes objets suivants :

un potager
1 fourneau» 1. lit complot, |.ylaéesi ̂  lavabo, dessus marbre, 1-table-
de ntiit>."dés""tables, chaises, l-jéllétte, 1 sèciétaifë, I régnlateur,
1 divan, dés buffets. 1 pôrtè-manteanx, de.laj.ustrérïe éBotrique,'.
1 table :ronde, pied tqnrnéï deàVétatuos,- plâtres,': peintures à l'huile,
tableaux divers grands' et petits, 1 étagère des:livrés, des .tapis,;
1 poussette anglaise Jet; l.p.ohpse-pousse, 1 BELLE CHAJUBKE A
MANGEB. comprenant "drpssoir, table à rallonges et " 6 chaises,
ainsi que d'autres (jb^ets dont 1 on supprime le détail.

Tont ce mobilier.Jesien très boa état, propre et bien conservé.
On" vendra en outre environ 100 morcéattx de savon dé sable

do bonne qualité. "
La vente aura lieu au comptant, conformément1 à la loi fédé-

rale sur la poursuite"-pour dettes et la faillite.
' OFFICE DES POUBSUITES :

... . > .¦ .. Le préposé : A. Humniel.

flVEKDRE

__« Savon ait lait k lys
Y 5ERGMANN

(Marque de fabrique : Deux mineij rsJ universellement apprécié par
sapiopreté, sa doiipeur et sa forte mousse est excellent pour obte-
nir un teint pur et frais et ie meilleur remède contre les impuretés
de la peau. " > :: : i. t '

.-. En vente partout JH10S12:
BEBG9I1N$ & €0, Znrich

SBaHaBBiaa«Bffl!BB3fflEIBBaDBB!aEaBEiaœBHliBBEHaBEHH

tCCMMW
A .vendre, à ba.s prix. l.beftu lit Louis XV, complet, à l'état

de neuf, ainsi que , d'autres Ut? en' tous genres, 2 belles armol- -
res doubles. Tavaljo 'r l  secrétaire noyer poil, divans' moquette,
tables en tous genres, chaises, sellettes, guéridons, 1 console,
Imagnifiquo porte-mantéaux !6uvragë. 1 poussette de chambre,
corbeille ' â linge. 3 grandes¦ presses¦•- métal pour' menuisier,'
1 grande penséignè.p, de mâgàsiii, 250X45, 1 machine à tricoter les
bas, 1 escalier. T vitrine d'étalage à 3 glaces, 1 appareil photo-
graphique, lanïpes'â  suspensi : objets.

S'adresser à Mpifr^J. JCÇNZI. Temple-Neuf 15. .
-jBiSBHajœaaBaasaaaaaBBaBBBsaasassŒaEis^nîaasiSsàassa

'SÊg* Jean Bart pour enfants - 3 séries très avantageuses ^Km

OCCASION
pir Jifi

Une chambro à Coucher com-
plète, composée d'nn . grand lit
de milieu complet. 1 armoire k
glace à 2 portes, 1 magnifique
lavabo avec marbre et glace, 1
tablo de nuit à niche et marbre,
2 chaises, 2 tableaux ot 1 des-
cente de lit moquette. Ce mobi-
lier est en noyer massif ciré et
à l'état de neuf.

S'adresser rue des Moulins 27.
au magasin.

A VENDRE
buffets à 1 et 2 portes, secrér
taire, commode. ?e}lettes. lits,
tables, chaises, glaces, tableaux,
baignoire zinc, chauffe-bains à
gaz, machine à laver, potagers
à bois, à gaz et à "pétrole, cy-
clostyle, seilles. planche à la-
ver, outils divers, eto.

Fahys 21- .̂

¦¦¦¦BBBBBBanUBHBBBBBBBBBIBBan-IH-IBBaEIB-JGEIBB
S H
B . . B¦ i

Jusqu'à fin mai seulement
B vente au mètre de i

| DRAPERIE ANGLAISE |
Bpure laine m

pour dames, hommes et enfants
E

Prix exceptionnellement bas j§
B "¦' "——»—j—^—— '¦* "¦ '¦ 

"

I REMY IB B
Vis-à-vis de la Poste, NEUCHATEL

i i
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Bureau ministre
neuf, bois dur. à vendre à bas
Prix. S'adresser chez B. Bail-
lod, tapissier. Parcs 46.

A veudre. à bas prix, une jo -
lie motocyclette O. F. 669 N.

CONDOR
k l'état de neuf. Adresser of-
fres à M. A. Bonrqui. St-Blaise.

Bateau
A .vendre.un bon bateau plat,

à l'état de ,neuf. S'adresser Cha-
vannes 6. au' magasin. 

MOTEUR
marin, en parfait état. 1 cylin-
dre, 3 chevaux aveo hélice ré-
versible, réservoir à benzine et
toute la tuyauterie, à vendre
pour Io prix do 1500 f r. ; con-
viendrait spécialement pour
pêcheur. S'adresser chez E.
Staempfli. avenue du Premier-
Mars 18. 

A VENDRE
une poussette anglaise usagée,
maia en bon état. Adresser of-
fres sous P. 1598 N. à Publicitas
S. A., Neuch&toL ^,

TIMBRES caoutchouc
li. Gauthier, sraveïir
Ecluse 29, NEUUHATEL

i Cyclistes, Motocyclistes I
I Cavaliers et Sp or tmens |
t ';: ': "•:'̂ 'PEl &N iÉz ' X
? la nouvelle JAMBIÈRE ' ?.

imitant la botte aviateur. ^;
X Se fait en noir et couleur. ^T y  '. l '-ïïi 't :¦: '¦¦ , A

| ¦;:> ... . . .. I
J EN VENTE . SEULEMENT ' AU . \

| MAGASIN DE CHAUSSURES |
i DES NOUVELLES GALERIES |

| j G. B«ÀKB [ f
____!! ^ _̂ TÎ P pu iip n t
les célèbres j f^^C ^^^

1̂ ^ SOn* arr 'vées
bicyclettes 

^ 
Jr m f \ W  ' ^-̂ -

PriT HÛérÉS -

MARGOT- k BORNAND ,. Temple-Neuf * 6NËUOHÀTÉL.

A veire l'oesuiia
1 poste transportablo de

soudure autogène
en parfait é$rt : générateur eii
accessoires sur chariot, chalu-p
meaux. découpeur. mano-déteh-
,dour pour oxygène. S'adresser
à Donner frères & Cie. Neuchâ-

. i tél. -Bellevaux- 8. ¦ ¦ ' ¦ .

A vendra moto 2 cylindres,
2 '% HP, très légère, eh parfait

, • état." Prix 400 Ir. '
Demander l'adresse du No 130

^au bureau de la Fouille d'Avis.

Potager
Beau potager No 11. 3 troud

. et bouilloire, avec tuyau, brû-
•; lant tous combustibles, à ven-
' dre. — S'adresser Seyon 22, Sme
étage.'.. . ¦ . . .

Eczémas - Dartres
les plus enracinés sont guéris*
sables en 3 semaines. S'adresser
à J. GLUTZ. BULLE. Indiea-.

' tion gratuite. . 1185 B.

teta ie Ms to
¦ A vendre plusieurs vagons.

Adresser offres à M. Sassoli,
Vallorbe. J. H. 33583 C.

Boo cheval
à ohoix SUT trois.-à vendre. S'a-p
dresser à Paul Muriset. Lande-
ron. 

Il 11 iiF6
prête au cabri, -à vçndro chez
JoS. Meyer. j ardinier. Bevaix.

A vendre une bonne

vache fraîche
1 génisse de 2 ans et f .

8 beaux porcs
de sept .semaines, chez Armand
Benaud. à Rochefort ;

ANE AI VENDBE- '
A vendre 1 ioli petit âne, aveo

son collier ©n très bon état, ai-
mant les enfants, docile, serait
bon pour séiour de campagne.
S'adresser Café de la Tour,
Neuchâtel.

jeune taureau
de 15 mois, ayant certificat
d'ascendance, à vendre. —S'a-
dresser à Louis-Ernest Benaud,
Les Grattes.

Potager pr pension
Vx-Châtel 13. rez-de-chaussée.

A vendro un

billard
à l'état ûe nauf.

Demander l'adresse du No 123
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Occasion pour amateur 6e*
rieux : A vendro

13 draps
Superbes, pur fil. lre Qualité. —4
S'adresser, de 2 à 6 h„ au No 55(
2mo étage, Cormondrèche.

Beaux tuteurs
sont â vendre, ainsi qne de bel-»
les perches d'haricots. S'adres-»
ser à M. Charles Bupreoht,
Deurres 6. Serrières.

A vendro environ 1500 bou«
(cilles de

YlMiC 1918
premier choix. — S'adresser à!
Georges Jaquet. à Bochefort.

DÉPABT
Lit fer, complet, 130 fr. ; tablo

noyer poli, superbe dîner pour
10 personnes, échasses, pied de
vélo, gilet, pantalon noir,
moyenne grandeur, blouses, j u-
bés, lingerie usagée, pupitre
noir. Littré. — Vieux-Châtel 13,
rez-de-chaussée.

II ¦ i-* — —^—^

#i_? rVra
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Â vendre
2 potagers différentes grain
deurs, 1 grande cuve à' lessivei
1 baignoire zinc, 1 togo à bains,
en zinc, 2 jeux de j ardin,
piusieurs tables, 2 tabies de
nuit. 1 table à fumer. 1 décrot-
toir, 1 tabouret de piano. 1 beau
piano plat , 1 grand buffet à 2
portes, 1 lot do chaises, 1 collier
pour cheval, 1 grande seille à
fromage, en ciment, 2 bancs
rembourrés. Tous ces articles,
seront exposés sur la plaça
Purry . le mardi 27 mai 1919. En
cas de mauvais temps, au local,
Chavannes 17.
MMHHHH«MUI MUM

S~ A BONNEMENTS - Y
, a* 6 mois S meit

Franco domicile . a 04.— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3a.—- 16.—»_ 8.— . .

Abonnement» an mois. _,
On s'abonne à toute époque. ¦ - ¦

Abonnements-Poste, î O centimes en *u*.
Abonnement paye par chèque postal , tans fralt.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV* t ,

: . Petite au numéro aux kiosques , gare», dép ôts, ete. • J
 ̂ ! *~̂ m̂~~— *m*~—mm*â^*̂m̂ m*&

ANNONCES p*t <!» '*B8n,«8,i»» '00 fOs epaîc
Da Caaiost, e.18. Prix minimum d'une ti*.

nonce o.5o. A vit mort, o.ao; tardifs 0^0.
Suisse, o.l5. Etranger, o.3o. Mlnimtrra p*

la 1* Insert, j prix de S lignes. Le camedi
5 et. en rus par ligne. Avis mort. oJ£a.

•Réclames, o.So, minimum t.io. Suisse et
étranger, te tantedl. 0.60; minimum S fr.

Demandes la Brii complet. — U lounul M rtsem d«
retarda oa <rtmneer riruertion d'innonco dont k

? contera n'est au lié t une date. t» *
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-W" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS
A louer, pour

Se 24 Juin
appartement do 2 chambres,
cuisine et dépendances, jar din ;
prix 30 fr. par mois. S'adresser
au ler étage. Parcs du Milieu,
No 8. ç. o.

A louer 2 logements, 1 de 2
ehambres et cuisine, galetas,
électricité. 1 do 1 chambre et
cuisine.' galetas, électricité. —
Café Sutter. Chavannes 14.

Bôle
.' A louer, à dame seule, un pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine. S'adresser à G. Anker,
à Bôle. 

PESEUX
A louer tout de suite loge-

ment de 2 chambres et toutes
dépendances, eau, gaz, électri-
cité, 30 fr. par mois. S'adresser
k .T. Humbert-Droz, rue de Cor-
celles 7. Peseux.

Chalet à Gsteigwiler
Près Intci iaken

'k louer par mol» ou pour la
saison, confortablement meu-
blé. 10 lits, lumière ot cuisine
électriques, bains, j ardin, eto. ;
belle situation. St'adresser sous
chiffres O. P. 3847 B. à Orell
FftssH-PnbUclté. Berne. 

A remettre, au centre de la
;VUle, dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
de 8 chambres et dépendances,

:avec eao. gaz, électricité. Prix
550 et 500 fr. Etude Petitpierre
et Hotz. Epanchenrs 8.

•ECLUSE, à Jouer apparte-
ment de 2 chambres spacieuses
et dépendances, avec chambre
hante habitable. Prix 510 fr. —
Etnde Petitpierre & Hotz. Epan-
ohenrs 8. . ¦

Pour le 24 juin, à louer, à
personne tranquille petit loge-
ment do 1 chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser E. Mi-
serez. Cigares. Seyon 20. c. o.

A louer, pour Je 24 juin,

logement
8 chambres et dépendances. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kùnzi fils,
Epancheurs 7. . o. o:

Pour le 24 j uin prochain
A loner, faubourg do l'Hôpi-

tal. 1 logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Lambelet. Gui-
nand, Porret et Baillod. Neu-
châtel. 

A louer, pour le 24 juin, ou
avant,
bel appartement

'de 6 pièces et véranda, excel-
lente situation. S'adresser Evo-
le 21. an ler étage. c. o.
Logement de 3 chambres et
grande cuisine. Fontaine-André
14. 3me. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8, rne Pnrry.

Logements de 4 et de 3 cham-
brée, Seyon 11, — S'adresser
Etude G. Etter. notaire, 8, rue
Purry . 

Logement d'nne ohambre et
cuisine, gaz et électricité, rne
des Chavannes. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. .

A louer, pour le ler avril
prochain, k l'Ecluse, un petit
appartement de 2 chambres,
ouisine et dépendances. Buan-
derie. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a l'Etude
Haldimann. avocat, faubourg
de l'Hôpital 6. o. o.

A, louer, pour époque k con-
venir, aux Fahys 75, apparte-
ment do 2 chambres, cuisine et
dépendances , à 24 fr. par mois.
8'adresser à. l'Etude F. Junior,
notaire. Musée fi.

A louer, pour le 24 juin 1919,
au faubourg do l'Hôpital, j oli
«ppartement de 5 chambres,
cuisine, chambro hante et dé-
pendances : loyer annuel 700 fr.
S'adresser k M. F. Junior, not.,
Musée fi.i ,._. .. ... „ _

Pour le 24 juin
«n logement de 2 ohambres,
gaz, éleetrloité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8. ler et.

lontmollin
A louer chez Jean Glauser,

logement do 2 chambres, cuisi-
ne et j ardin, pour séjour d'été.

A louïr logements de 2 et 3
chambres. — S'adresser Tertre
18, au ler.

CHAMBRES
.p i > i , i

Jolie chambre meublée pour
deux messieurs rangés. Neu-
bourg 24. ler. do 8 à 9 h. le soir.

Petite chambre meublée indé-
pendante. Demander l'adresse
du No 128 au burean de la
Feuille d'Avis. . o. o.

Deux chambres à coucher et
do travail, ou pour salon, soleil,
électricité. — Coq-d'Inde 18.

Chambre non meublée k
louer. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Pnrry .

Jolie chambre meublée aveo
électricité et ohauffage central.
S'adresser Ecluse 6. le Gor. c.o.

Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 119

au bureau de la Fenille d'Avis.
A louer 2 chambres meublées,

une grande et une petite. Com-
ba-Borel 2 a, rez-de-chaussée.

Une petJto chambre meublée,
ler escalier, :"' gauche. Parcs
45. c. o.

Belle chambro meublée. Fan-
bourg de la Gare 7. 2me. 

Belle ohambre meublée, au
soleil. S'adresser Chemin du
Kocher 3, rez-de-ohaussée (droi-
te), au-dessus de l'escalier de là
Consommation. Sablons. 

Ohambre k louer pour em-
ployé tranqnllle. Serre 3. ler.

LOCAL DIVERSES
A louer dès le 34 Jnin,

HOpital 7, 1" étage, 3
grandes chambres avec
cuisine. Conviendrait pr
bnreanx, ateliers. Etu-
de Brauen. notaire.

POUR BUREAU
Jolie chambre non meublée,

indépendante. S'adresser Pape-
terie. Terreanx 3. c. o.

Le cal ponr magasin on ate-
lier . Moulins 24. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 8. rue
Pnrry .

A louer, pour le 24, j uin 1919.
ponr commerce de vins, une

cave meublée
avec anti-cave. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Magasin
A .Loerseh. Seyon 12. c. o.

Pour Juin 1920. au centre de
la Ville.
magasin à louer
Offres écrites sous A. L. 963

au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL
Orangerie. — A louer, pour le

24 loin, granr 1 local, à l'usage
de magasin ou atelier. Etnde
Ph. Dnbied. notaire.

Place Purry 1
Bureau-Magasin

Bel étalage.
S'adresser MICHAUX». Bijou-

tier, o. o.

Demandes à louer
Deux dames seules

oherohent à louer, pour époque
à convenir, appartement con-
fortable de 4 chambres, si pos-
sible avec jar din potager, à
Nenchâtel ou I environs. Offres
éorites sous chiffres V. A. 45
an bureau de la FeuiUe d'Avis.

OFFRES

Senne fille
18 ans, instruite, piano, saohant
coudre et cuisiner, cherche
Place auprès d'enfants ou fa-
mille jusqu'au 15 juillet, dans
le but de se perfectionner dans
la langue française. Adresser
offres sous chiffres J. 7686 A.
L. k PubUcltas 8. A.. Lucerne.

Jeune fille
ayant déjà, quelques notions du
français, cherche plaoe pour se
perfectionner. S'adresser à Ja-
kob Stalder, Trannaugéstrasse,
Bozingen (Berne). 

Jeune fille
sachant un peu le français,
cherche place à Neuchâtel ou
environs, pour tou t de suite,
dans ménage soigné, pour ser-
vice des chambres. — Offres à
M. F. "Wenger. maréchal, Cer-
lier (Berne) .

Deux j eunes Suissesses alle-
mandes, parlant le français,
cherchent places pour la cuisi-
ne et le

MÉNAGE
dans bonne maison particuliè-
re. Offres à B. Bn'iderli, rue du
Temple-Allemand 33. La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place auprès
d'enfants, ou comme aide au
ménage et se perfectionner
dans le français. S'adresser à
Mlle Ida Pfeiffer, chez M. Paul
Ackermann fils, Landeron.
¦̂ ¦Mgmmggl S___ 5——_5

PLACES
On demande tout de suite une

bonne
DOMESTIQUE

pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné d'une petite famil-
le. Demander l'adresse du No 118
au bureau dp lfl Feii"1» p'I 'Avis .

On demande

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser rue de Flan-
dres ^ _________

Veuf avec 3 enfants demande
une

PERSONNE
de toute confiance pour tenir
son ménage. Offres à F. d'Epa-
gnier. Parcs 55. Neuohâtel.

Mme Rodolphe Schmid, Port-
Roulant 19. cherche, pour le
1er juin.

bonne cuisinière
On cherche, pour Lausanne,

dans bonne famille. '"

jeune fille
propre et robuste, pour tout
falre, sachant cuire ; entrée
1er juin. Faire offres sous G.
S., villa Fernande, avenue
Mont-Loisir. Lausanne. 

On demando une

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser
à la Clinique du Chanet s. Neu-
châtel ; à la même adresse, on
cherohe une

fille de cuisine
excellente occasion d'apprendre
la cuisine.

Femme de chambre
bien recommandée, connaissant
à fond le servloe de bonne mai-
son privée, est demandée tout
de suite ; grands gages. Béfé-
rences et photo à Case postale
5447. Bienne. P. 2118 U.

On oherche. pour tont de
suite ou ler juin,

jeun e fille
sachant un pen de français,
pour les travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 114
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
pour époqne à convenir
au midi, quartier de
vaut ou rive du lac, an

j oli logement
de 3 àp 5 pièces dans
maison d'ordre ponr
ménage de denx per-
sonnes. — Faire offres
écrites sons S. S. 135 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour m 1919
ON DEMANDE A LOUEE
MAISON MEUBLÉE OU LO-
GEMENT MEUBLÉ (5 cham-
bres et dépendances), avec ter-
rain de dégagement, dans belle
situation, à proximité de Neu-
châtel (dans le rayon Bochc-
fort-Chaumont) . — Adresser les
offres Etnde G. Etter. notaire.
Nenchâtel. 

Quelle dame louerait k dame
sérieuse nne ou deux

CHAMBEES
aveo jouissance de la cuisine.

Offres éorltes sous E. S. 113
an bureau de Ja Feuille d'Avis.

On cherche â louer, aux en-
virons de Corcelles-Cormondrè-
che. pour le 24 ju in, nn

LOGEMENT
de S chambres. — Adresse : M.
Henri Rognon. Cormondrèche.

On cherche à louer, dans le
Vignoble neuchâtelois. une

petite maison
de 4 ou 5 chambres, avec jardin
et dégagement, pour tout de
suite ou époque à convenir. A
défaut, un logement. Adresser
of li res écrites détaillées sous E.
B. 129 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Une Société suisse

d'Assurances demande
ponr Afeuchâ,tel-Serriè.
res et environs

pt- icpùtEor
actif et sérieux (bran-
ches incendie et vol
avec effraction). Adres-
ser les offres écrites
sons chiffres E. B. 105
au bnrean de la Feuille
d'Avis. ".

Sardinier-chau ffeur
marié, 28 ans, expérimenté, sé-
rieux et de confianoe, cherche
place tout de snite ou à conve-
nir. Certificats k disposition.
Offres:, à H. Portmann, 101,
Temple Allemand, La Chaux-de-
Fonds.

On oherche

mécanicien-électricien
comme surveillant dans centra-
le électrique , capable d'exécu-
ter des réparations d'appareils
et machines électriques. Hommo
marié ayant eu places analo-
gues préféré. — Adresser offres
aveo prétentions, références,
date d'entrée, accompagnées de
copies de certificats, aux

Services Industriels. Fleurier.

Jeune homme
cherche n'importe quel emploi,
si possible à Neuchâtel ou en-
virons, Adresser offres éorites
sons A. 132 au burean de la
Feuille d'Avis. 

Jeune Suissesse allemande
cherene place d'ouvrière chez
une bonne

couturière
Offres avec indication des ga-
ges à Anna Oertll. Saint-Gall.

On demande, pour tout de
suite, habile

ouvrière couturiBre
Faire offres à Mme Bûlil-

tuann. Robes, Speichergasse 12,
Berne. 

JARDINIER
35 ans, marié, au courant des
trois branches, cherche place
dans bonne maison particulière
pour cet automne ou date à
convenir. Certificats à disposi-
tion. Adresser les offres éorites
sous chiffres D. B. 131 au bu-
reau de Ici Feuille d'Avis.

j eune Fille
sérieuse, présentant bien, con-
naissant le servioe de magasin,
cherche Placo dans magasin,
éventuellement aussi comme de-
moiselle de réception ohez mé-
decin, pour se perfectionner
dans la langue française. Bon-
nes références à disposition. —
A. Winiger. employé des pos-
tes. Noue Beckenhofstrasse 40,
Zurich .

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans. de bonne taille,
robuste et de confiance, est de-
mande. Epicerie Gaeond. Bon-
nes références exigées.

On cherche un
yoyafleur

ayant des connaissances de la
branche droguerie. Offres écri-
tes sous D. N. 78 an bureau de
la Feuille d'Avis.

. Voyageurs-placiers
j k la commission, ponr affaires; intéressantes sont demandés.

Faire offres tout de suite à
Case 16286. Ecluse, Neuchâtel.

Repasseuse
ayant terminé son apprentis-
sage, oherche place. Offres à
Mme E. Burgdorfer. repasseu-
se. Burgdorf.

On cherche à loner on à acheter
au oentre de la ville

grand immeuble
avec magasin pour commerce. Offres avee des-
cription détaillée, superficie, situation et prix,
sont à adresser sons Z 24146 L Publicitas S. A.
Lausanne. J . H . 33495 A.

Deux dames expérimentées cherchent k reprendre

petit commerce
ou gérance

Sérieuses références. S'adresser, sous chiffres U. 2188 tJ., h
Publicitas S. A.. Bienne.
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AVIS DIVERS

£a gloire qui chante
DERNIÈRE REPRÉSENTATION

MARDI 27 MAI -19-10
Location au magasin Fœtisch F"» S. A. dès lundi matin.

Financier
qui désire entrer dans grandes entreprises d'importa-
tion, exportation et représentation, trouve une occupa-
tion intéressante et sans aucun risque.

Offres sous P 1633 N à Publicitas S. A. Neuchâtel .

On cherche
pour la direction des ateliers (petite mécanique, petits moteurs
électriques) d'une maison importante, à Genève, un CONTRE-
MAITRE , jeune, intelligent, énergique. Inutile de se présenter
sans meilleures références, bonne pratique de direction d'ateliers
indispensable. Situation bien rémunérée et pour la vie.

Adresser offres bien détaillées aveo références et photogra-
phie sous chiffres D. 8048 Q. à Pnblicitaa S. A„ Genève.

Fabrique de Bienne cherche pour nouvelle
industrie un jeune

technicien, dessinateur,
horloger on mécanicien

Adresser offres sous chiffre P 584 17 à Pu-
blicitas S. A. Bienne.

Fortenr de pain i
est demandé. Boulangerie BoW
chat, rue des Moulins 17. 

JEUNE BOULANGEE
capable, sachant travailler senl,
oherche place, aussi vite que
possible, pour se perfectionner
dans le français, qu'il parle
déj à assez bien. Bons certifi-
cats et livrets de travail k dis-
position. Accepterait éventuel-
lement plaee dans boulangerie-
confiserie, pour se perfection-
ner. Offres à Jac. Hauser. bou-
langer. Oplikon (Zurich) . 

Jeune commerçant
26 ans, cherche place à .Neuchâ-
tel ou environs. Accepterait des
représentations.

Demander l'adresse du No 115
au bureau de la Feuille d'Avis.

v oyageur
Fabrique importante de câ-

bles et fils électriques oherche
voyageur pour visiter sa clien-
tèle de la Suisse française. La
préférence sera donnée ai un
Suisse romand, connaissant si
possible la branche. Prière d'a-
dresser offres aveo références
et photos, sous chiffres U. 3470
X.. à Publioitas S. A.. Genève.

GARÇON D'OFFICE
Jeune homme peut entrer

tout de suite. S'adresser Oafé
des Alpes. 

On cherche à placer
UN GARÇON

de 13 ans. qui se rendrait utile
à la campagne ou comme com-
missionnaire. Entrée immé-
diate. Offres éorites sous S. S.
112 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Apprenti serrurier
intelligent et robuste, peut en-
trer à l'Atelier de Numa GRAU.
Peseux. 

__
On cherche un j eune homme

de bonne conduite, fort et ro-
buste, comme apprenti

boulanger
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir. S'adresser
à M. Fankhanser, Boulangerie,
Laufon (Jura bernois).

Un cherûhB
APPRENTI MÉCANICIEN

intelligent et débrouillard, pour
petit garage et atelier mécani-
que. — S'adresser à Stauffer et
Hossmann, rue de Neuchâtel
10. Peseux. - .

DENTISTE DIPLÔMÉ de-
mande un

apprenti
Demander l'adresse du No 110

au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTI COIFFEUR
M. R. Goebel, Coiffeur , Ter-

reaux 7j demande un apprenti
de la Ville. — Entrée tout de
suite.
_______________ ____________________

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer au Poste de Police :
1 baguo
1 brooho
1 billet de banque
1 trottinette
Perdu CHAINE POUR VÉLO.

entre Neuchâtel et Neuvevillo.
A rendre contre récompense k
L. Schenker, Clos-Brochet, Neu-
châtel . Même adresse, plusieurs
LAURIERS-ROSES à vendre.-

Perdu, j eudi après midi, en
ville ou sur les quais, un

médaillon or
avec perle et saphir. Le rappor-
ter contre récompense. Pension
Rottilisbevger. Crêt-Taconnet 34.

Perdu

trousse avec clefs
pour moto, sur route St-Blalse
au Val-de-Ruï. Rapporter con-
tre récompense à Aug. Steud-
ler, Neuveville.

cru ro 11 II 
____________ y i n

i f£a FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi »
cité de 1er ordre.
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A VENDRE
1 excellent piano

noir, construction moderne, nne
POUSSETTE et une charrette
anglaises blanches, le tout à
l'état de neuf, k vendre. Faire
offres écrites à H. L, poste
restante. Peseux.

On offre à vendre, pour cause
de non-emploi et à conditions
avantageuses.

acier donx
rond étiré blanc, pour décolle-
tage : 144 kg. de 6 mm. ; 425 kg.
10 mm. ; 250 kg. 8,5 mm. Dispo-

nible tout de suite. — Adresser
offres , à Ateliers de construc-
tions mécaniques Robert BOU-
VIER & Cie. NeuchAtel. Qnai
Suchard 6. ¦

A vendre 1 vagon

hean frêne
è scier sur mesure ;

200 caisses
à vin. de 60 bouteilles, bonne
fabrication. , — Se recommande,
Aug. Bubin, Scierie. Landeron
(Neuchâtel) .

Obligations a lots
sont offertes aveo paiement en
compte-courant. 5 fr. par mois.

Xdfesser les demandes par
écrit à A. Gauthier-Pettineroli,
Neuchâtel.

AUTOMOBILE
Cottereau. Dij on. 10-12 HP. très
bon état, pouvant se transfor-
mer facilement en petit camion
ou voiture de livraison, à ven-
dre à prix raisonnable. Acces-
soires et outillage complet.

Demander l'adresse du No 40
au burean de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

Commerce
On cherche reprise de petit

commerce, épicerie ou autre,
montagne Ou village, assez éle-
vé. Offres k M. Lavoye, Epa-
linge (Vaud). . J. H. 33558 A.

On demande à acheter d'occa-
sion un

potager à gaz
neuf ou peu usagé, en bon état.
Adresser offres écrites à A. N.
124 an bureau de la Feuille
d'Avis.

J$q0 Place Seùtou?,

On cherohe à acheter une
belle
chambre à coucher

à 2 lits. Adresser offres écrites
sous V; 117 au bureau de la
Fenille d'Avis. 
. On demande à acheter un

fauteuil roulant
pour malade.

Demander l'adresse du No 111
an bureau de la Feuille d'Avis

FUTAILLE
On cherche à acheter des ton-

neaux de V. à 220 1. Faire of-
fres à J. Bozonnat. Corcelles.

Achète
bouteilles vides
tartre. Buffet Tram, Serrlères.
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PROGRAMME DE CHOIX

iïcoMPÛci
Drame émouvant en G parties, interprété par

Miss Elaine Hamerstein
Fn butte- à de -perpétuelles avancp s. — Monts et merveilles !
Simulacre de cérémonie légale. - Arrivée, subite de détec-
tives. — Orage soudain. — A l'affût de scandales. — Secret

Audace. — Verte correction.

Tragiques Destinées
Drame de la vie réelle, en 3 actes

interprété par Anna Nilsson et Tom Moore
Jeune médecin d'avenir, aussi travailleur qu'ambitieux. —
Accident d'automobile ; fracture k la base du crâne. — Rela-
tions ave une veuve immensément riche. — Intrigante. —

Divorce du docteur. — Déviation du scalpel.

Lui... Directeur de cinéma
Comique d'un véritable délassement

I
LES ALPES MANCELLES (SA)
Piein air coloris. Vue des plus délicates et des plus paisibles, I

| ÎEÏÏS; VENDEMIAIRE SF
Puissant chef d'oeuvre de l'art cinématographique

interprété par les principaux artistes de Judex

Loca l ion d'auto
à prix très réduit

Petite voiture 4 places est ilouer pour courses. S'adr«LÎCafé cle l'Etoile . Orand'lj gg
MARRAINES

Deux j eunes soldats «ji»,,romands cherchent "
GENTILLES MARRAINES

ponr correspondre et cùasssr I« cafard ». — Ecrire à Â/ Rcompagnie de dépôt XV T *cerne. ' "*

Fonds_Saiïdoz
L'assemblée générale du Waura lieu le lundi 2 j ain 19ia î

l'Hôtel de Ville du Locle ;„:eptlonnollement k 2 heur* ]'
l'après-midi. *

Tous les membres de la y.
mille qui s'y intéressent soi!invités à y assister.

Croix 41 Bleu
Réunion du groupe

DE L'EST
Dimanche 25 Mai , à 2 h, i ,(

à ENGES
Invitation cordiale à toui

ê comltt,

Chapelle île Corcel
Dimanche 25, à 10 11

Monsieur le
i i a steur BOSTAGSfO de Ho»

donnera des

noBYeljesj'ItÉ
Collecte pour l'Eglise vaudoli

du Piémont

Commerçant bleu établi cher-
cho à emprunter la somme d«

âOOO fr.
garantie de toute sécurité. 01'
fres éoriteB sous chiffres 0, F,
126 au bureau de la Feiiflli
d'Avis.

Echange
On désire placer j eune Mil

de 15 ans dans bonne famille,
où elle anrait l'occasion deW
quenter l'école secondaire ; «
échange d'une fille ou garçoi
de même âge. — S'adresser i
M. N. Walder. Glesshubelst»
se 85. Zurich. J.H. 2408Z

Demoiselle
iiistrnite (diplômée) , musiolei
ne, disposant de ses après-midi
oherohe occupation (leçons, en
respondance. écritures, aooom
pagnement).

Demander l'adresse du No II
au bnreau de la Fenille d'Avli

Bonne famille bourfreoli!
cherche à -ilacer j eune fille dé-
sirant encore fréquenter J.'éooie,

en échange
d'une j eune fille de la Sui»
romande. Vie de famille aui-
-.-ée et exigée. Référenoes à lt-
diquer. M. Brunner-Ott ohll
de bureau, Oerlikon p. Zurlà

CASINO DE LA ROTONDE
Tournée Petitdemange

DIMANCHE 25 MAI 191»

pignon
Op éra comique en 4 acte*

Musique d'Ambroise Thomti

Location au magasin
Fœtisch Frères S. A.
„ . *

Tricotage
à la machine

Prix modérés.
TRÉSOR il. ler. k gauch*

Une famille île l Emmeuttial
recevrait en pension 1 on î

j eunes filles
pour apprendre l'allemand- J
Contrée salubro ; bons SôlM
nourriture saine et abondsIW
assurée ; prix très modérés, i
Pour tous renseignements, »>
dresser ù Mmo Armand J»W
Villamont 29. Neuchfttel, J

Restaurant fles S»
TRIPES

HOTELJHI Cïï
Tons les Samedis

TRIPES
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AVI S
J'ai l'honneur d'inf ormer la nombreuse Clientèle du Cu -

Brasserie Simm,
que j'ai repris le dit établissement dès ce jour.

Par des marchandises de qualité supérieure, un Bervioe
soigné, j'espère mériter la conf iance quo je sollicite.
Restauration chaude et froide Cuisine soignée

Se recommande : égiff lS JOSl

Boulangerie - Pâtisserie Wyss
Rne dn Seyon - Rne de l'Hôpital

I/admïnistration de la succession des époux Léon Wyss in-
forme la clientèle et la population que le commerce se trouve, dès
le 19 mal, transféré à

M. & I»1 H. WALDEE
anciens employés de la grande Confiserie-Pâtisserie MULLER-
BLANC, à Lausanne.

En les recommandant au mieux au bon accueil de la clientèle,
nous lui exprimons notre sincère reconnaissance an nom de» or-
phelins Wyss. 

Boulangerie-pâtisserie % Walder
Successeur» — Téléphone n» 1040

Par des produits de première qualité , un travail consciencieux
et un bon servioe de magasin, j 'espère mériter la confiance de la
clientèle et du public. J'attire lemp attention sur mes spécialités.
Les commandes seront ponctuellement exécutées.

Se recommande au mieux.
H. WALDER.

Le magasin sera fermé le dimanche

Î
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Société des Usines du Furcil
à Noiraigue

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le j eudi 5 j uin 1919, à S h. de l'après-midi , au Cercle du Mu.
sée, salle du Grand Chêne, à Neuchâtel.

Aux termes de l'art, 15 des statuts, les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer
j usqu'au mardi 3 juin 1919, au plus tard, le dépôt do leurs actions
à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel.

En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif
et personnel, qui leur servira de carto d'admission k rassemblée
générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2.' Bouolement de» comptes de 1918, soit : rapports du Conseil d'ad-

ministration et des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination déB commissaires-vérificateurs.
6. Communication importante du Conseil d'administration.

Le bilan, le compte de profits et pertes de 1918 et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la disposition de MM. les
actionnaires, à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel ,
dès le 2« mai 1919. P. 1584 N.

Noiraigue, le 17 mai 1919.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

AVIS
M. et Mme A. Monnier-Robert, rue Bachelin 9,

tenanciers de la Brasserie Strauss à Neuchâtel, quit-
tant cet établissement, remercient leur honorable clientèle
des marques de sympathie qu'elle" leur a témoigné pendant
les longues années qu'ils en ont été propriétaires.

J OF. 645 N.

il Monsieur et Madame

| B R E N N E I S E N- G A N G U I L L E T
§1 et tamille ainsi que parents et alliés m
H remercien t sincèrement toutes les per- W
M sonnée qui leur ont témoigné tant de

H sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les f rapper .

m Cressier, le 23 mai 19i9.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ I,iag
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f Avis Mortuaires
sont veçtt» _,_ B

g insan 'a 8 h. du m»*»» S¦ an plus tard pour le DU B
B méro du j our même. a
¦ Avant 7 h. du matin. » \1 peut glisser ces avis a«» i
B la boîte aux lettres, pl«ÇM i
S â la porte du bureau «j
5 j ournal, ou les remettre tu ¦
B rectement à nos gulcne» g¦ dès 7 h. Cela permet de -
g préparer la composition, et-
g l 'indication du jour et ae j
S l'he.ura de . l'enteiWment ¦
¦ peut ôtre ajoutée ensuite g¦ jusqu'à, n

8 heure* et <pwrt- 1
Un seul manuscrit suffi' *

S pour livrer rapidement ûes *
" taire part et pour Insérer ¦
a l'avis dans le journal. A

â Administra tion et ta- 1
a primerie de la F« W Jd'Avis de H ewMf ' i
B rueduTempli '-Neufi' i
BUHffiEBaHBBBBBSSB"**'



POLITI QUE
Dragage de mises

Actuellement, 430 vaisseaux anglais moniéï
par 600 officiers et 14,000 marins, tous des vo-
lontaires, sont occupés à draguer les vastes
champs de mines de la mer du Nord dans les
zones dont l'Angleterre a la responsabilité. On
estime à 100,000 le nombre des mines qui ont
été immergées dans la mer du Nord pendant
la guerre et beaucoup ont coulé sans faire ex-
plosion et elles sont un danger pour les ba-
teaux de pêche qui Jes ramassent dans leurs
filet

Les Américains rassemblent des navires pour
aider à ce travail de repêchage et lea Alle-
mands sont occupés à draguer le long de leurs
côte».

Mannerheim
avance contre Petrograd

BERLIN, 22. - (Wolff) . ~ La < Deutsche
Allgemeine Zeitung ¦;* apprend ce qui suit sur
la situation des bolchévistes :

Sur le front de là Navra, le général de Man-
nerheim avance dans la direction de Petrograd
et son intention paraît être de prendre cette
ville. Les bolchévistes ont subi une grave dé-
laite.

Les objections qui s'opposaient jusqu'ici à la
Irise de Petrograd reposaient sur le ravitail-
lent difficile de la ville ; mais, actuellement,

(É général Manr irheto paraît avoir réussi à
amasser d'énormes stocks de denrées alimen-
taires derrière le front, avec l'aide des Améri-
cains.

On attend aussi l'arrivée de l'hetman Skoro-
padski, qui s'est mis à la disposition du gé-
néral.

Des» informations de Stockholm et de Copen-
hague annoncent qu'une expédition maritime
anglaise participe aussi à ces opérations. De-
puis quelques jours, de fortes escadres anglai-
ses croisent sur la côte finlandaise, débarquant
des troupes qui, de concert avec les troupes
finlandaises, ont occupé Yambourg.

(•: Journal de Genève >.)
p

Les questions soulevées par les poursuites
judiciaires qui menacent l'ex-empcreur m'ont
amené à rechercher, à la lumière des deux
dpcumerits législatifs suivants : Constitution
de l'empire allemand du 16 avril 1871, Con-
vention tle La Haye du 18 octobre 1907 (an-
nexe), quelle serait sa situation légale et com-
ment le problème pouvait se poser. Je n'ai pas
la prétention cle traiter uno question aussi
grave et complexe, mai s simplemen t de don-
ner un aperçu, au courant do la plume, des
réflexions quo ces textes me suggèrent/
j La situation de Guillaume II est unique,
presque sans précédent dans l'histoire. On
•jwrait peut-être trouver un précédent dans
.̂  cas de Napoléon 1er. Toutefois, celui-ci s'é-
tait rendu de lui-même à l'Angleterr e ; ce ue
fut pas un tribunal qui le jugea et l'envoya û
Sainte-Hélène. Ce fut une mesure de sûreté
générale, prise par le gouvernement anglais
dans son ensemble et sous àa responsabilité.
Napoléon n'était, au surplus, pas inculpé de
violation des lois de la guerre et du droit des
flens. Il avait, au court! de ses campagnes, tou-
jours rappela à ses généraux que la guerro se
faisait entré les armées et que les populations
civiles devaient être épargnées. Il est donc
extrêmement difficile de préjuger des incul-
pations, de la procédure et des bases sur les-
quelles l'accusation sera étayée.

It semble, dès maintenant , que les inculpa-
tions ci-après pourront être retenues ;
i'. Violations répétées et intentionnelle, dos

luis et usages de 1a guerre et du droit des
gens, admis par les nations européennes et
«péeialement par la convention de La Haye,
(tout Guillaume II était le premier signataire.

2. Des actes délictueux, constituant des in-
fractions de droit commun, réprimés notam-
ment par les codes pénaux français, belge et
fflômand , ou donnant lieu à extradition d'a-
vis la généralité des traités d'extradition, et
^cialement ceux do l'empire allemand avec
* nations de l'Entente. Ce seraient principa-
Wnt ceux-là qui justifieraient l'extradition.
I convention de La Haye uo la prévoit pas
*tt>m e sanction do ses prescriptions.
Donn er une nomenclature de ces faits entraî-

nait trop loin. En voici cependant quelques-
uni :

i - Torpillages de navires nou destinés à un but
f t t. guerre, navires-hôpitaux, <: Lusitania f ,  etc.,
•fc. -, dévastations et incendies sans raison mi-
Claire (Louvain , Reims, Ypres), (art. 25-27 an-
WXe convention de La Haye) ; meurtres de sivlls
(«rt 49) -, déportations de civils et même de
«taeurs (Lille en 1916) ; traitement inhumain
» prisonniers de guerre (art. 4), leur emploi à
4»» travaux militaires (art. 6), gaz asphyxiants,
'te. Beaucoup de ces infractions sont non seule-
">«nt visées à ladite convention, mais sont en-
*fe réprimées par les codes pénaux Usuels, et
"Wamment par le code pénal allemand lui-mê-
v* Les déportations de civils et le travail im-
N de force aux déportés, par exemple :

* Celui qui par une ruse, menace ou violence,
I le code allemand, met un être humain
wnsch) dans une situation de dépendance nb-
PG, d'esclavage ou de servage... sera puni de
'réclusion pour rapt (art. 234) . »
^'article. 235 punit également le détoume-
7*1 de mineur. A Lille beaucoup de mineurs
''été déportés, notamment des jeunes tilles.
Mui paraît, dans un autre ordre d'idées, de-

I
r donner une base assez sérieuse à l'aocusa-
8 et engager gravement la responsabilité

personnelle de l'empereur, ce sont les pouvoirs
exorbitants, sans limitation, qui lui sont accor-
dés par la constitution de l'empire en matière
militaire.

< Art. 11. — L'empereur, au nom de l'empire,
déclare la guerre (avec l'assentiment du Conseil
fédéral), lorsqu'il y a violation du territoire ou
des côtes allemandes.

» Art. 63. — L'ensemble des forces militaires
de l'empire forme mie armée unique, qui, soit
en temps de guerre, soit en temps de paix, est
placée sous, le commandement de l'empereur.
L'empereur a le droit et le devoir de prendre
en main tout ce qui touche à la préparation,
l'organisation... de l'armée.

•> Art. 64. — Toutes les troupes allemandes
sont tenues de donner immédiatement suite aux
ordres de l'empereur ; cette obligation doit être
rappelée dans le serment prêté au drapeau. *

Toutes lea nominations d'officiers sont faites
par lui. Pour la marin o de guerre, dispositions
analogues. La marine de guerre est centralisée
sous le haut commandement de l'empereur
(art. 53).

L'empereur ne partage donc l'autorité mili-
taire suprême aveo personne, ni aveo aucun
conseil ou corps constitué. L'art. 64 enjoignant
à toutes les troupes de donner immédiatement
suite à ses ordres implique forcément que c'est
de sa volonté seule que dépendent la conduite
et la direction de la guerre. Constitutionnelle-
ment -— et naturellement un peu théorique-
ment — il en porterait seul la responsabilité. 11
ne semblerait pouvoir y échapper que dans les
cas où il pourrait établir que les nombreux
actes — disons irréguliers — de ce te guerre
commis par ses troupes, l'ont été contrairement
à ses ordres, à son insu, ou sans son autorisa-
tion. Par exemple si les gaz asphyxiants ent
été employés par ses généraux de leur propre
initiative, sans lui en référer.

Le traité de Versailles (partie VII) lui don-
ne la possibilité d'administrer cette preuve ex-
pressément, car il dispose que l'Allemagne
s'engage à « fournir tous les documents néces-
saires y pour la recherche des responsabilités
respectives encourues. Mais, pour qui connaît
tant soit peu la discipline de fer allemande, il
parait bien difficile d'admettre que des ordres
supérieurs n'avaient pas été donnés.

Quant aux sanctions, aux peines que pour-
rait encourir l'impérial accusé, il est impossi-
ble de se prononcer sur le vu des textes. Les
conventions de La Haye n'édictent aucune pei-
ûe ou sanction pour assurer l'observation de
leurs prescriptions. Peut-être le tribunal char-
gé de le juger appliquera-t-il les pénalités pré-
vues par tel ou tel code pénal en vigueur pour
les infractions de droit commun, qui paraîtront
constantes. Ce serait une solution. Cette ques-
tion ne laissera pas, en tout cas, que d'embar-
rasser ses juges. Quel que doive être leur ver-
dict, l'empereur aura plus des vingt-quatre heu-
res réglementaires pour les maudire.

Gabriel ODIER, Dr en droit.

i ¦«. i 

"Le cas de Guillaume II
• et les lois

ETRANGER
Le Stromboli en éruption. ~ De Rome : Le

Stromboli est entré en activité le 18 mai. Des
masses de lave ont occasionné des incendies. En
même temps, on a constaté un raz-de-marée de
10 minutes. On signale de nombreuses victimes.
Des secours sont partis de Messine. Le phéno-
mène continue avec violence.

Un record d'aviation. — De Turin :
Le lieutenant-aviateur Prack-Pata a battu le

record de la hauteur, atteignant 7250 m. avec
trois passagers, en 40 minutes.

SUISSE
Le renouvellement du Conseil national. —

Le Conseil fédéral a fixé au 10 août 1.919 la
votation populaire fédérale sur le renouvelle-
ment prématuré du Conseil national.

L'augmentation de la solde. — Le Conseil
fédéral a discuté lea divers postulats déposés
au Conseil national sur l'effet rétroactif des
augmentations de solde pour les militaires et
a décidé d'écarter ces postulats. Par contre, 11
a décidé de proposer qu'une paire de chaussu-
res militaires soit cédée gratuitement aux sol-
dats, ce qui occasionnerait une dépense de 7
millions.

Monopolo des alcools, — Le dépar tement
fédéral des finances soumet au Conseil fédéral
un projet aveo message tendant à l'extension
du monopole des alcools.

Contre le chômage. — Le Conseil fédéral a
décidé de voter pour la lutte contre le chôma-
ge et pour encourager l'Industrie de la cons-
truction un crédit de 32 millions. L'approba-
tion définitive est réservée aux Chambres. 20
millions seraient consacrés à des travaux en
bâtiments et 12 millions destinés à des em-
prunts de deuxième hypothèque aux entre-
preneurs.

Une mission do la Croix-Rouge. — Une dé-
légation du comité international de la Croix-
Rouge a quitté Genève mercredi, à destination
de la France, pour visiter les prisonniers de
guerre allemands occupés aux travaux de re-
construction dans l'ancienne zone des armées
et spécialement dans les régions dévastées.

On sait que le ministère de la guerre avait
décidé d'employer, à partir du mois de mars,
200,000 prisonniers à ce genre de travail. De-
puis, ce nombre a notablement augmenté, de
telle façon que la majorité des prisonniers aux
mains des Français se trouveraient actuelle-
ment dans les régions dévastées.

Jusqu'à ce jour, seul un délégué de la léga-
tion suisse à Paris a pu faire une visite de
quelques jours dans ces régions et inspecter
un petit nombre de camps. La délégation du
comité, composée de M. Théodore Aubert et
du lieutenan t-colonel Edouard Bordier , se pro-
pose de consacrer trois semaines à cette mis-
sion et visitera le plus grand nombre de camps

possible, afin de recueillir une impression d'en-
semble.

Les délégués sont, en outre, porteurs d'une
somme d'argent destinée à secourir les pri-
sonniers.

Ayant été auparavant au service de la lé-
gation suisse à Paris, en qualité de délégués
spéciaux pour la ¦visite des camps de l'inté-
rieur en France. MM. Aubert et Bordier sont
spécialement qualifiés pour se rendre compte
exactement du régime auquel sont soumis les
prisonniers dans la zone dévastée.

Dn beurre d'Amérique ? — Le ravitaille-
ment insuffisant du pays en beurre a engagé
les autorités ainsi que les importateurs à exa-
miner la question de savoir s'il ne serait pas
possible d'importer du beurre de l'étranger. Le
fait, toutefois, des . prix très élevés auxquels se
paie le beurre à l'étranger offre quelques diffi-
cultés pour l'importation, étant donné que les
prix maxima suisses sont sensiblement infé-
rieurs aux prix étrangers. Cependant la situa-
tion Se trouve être telle que, sans appoint de
l'étranger, une grande disette de cette denrée
ne manquera pas de se produire vers l'automne
et l'hiver.

Des négociations auraient été entreprises der-
nièrement entre l'union des fabricants de beur-
re et les importateurs qui se proposeraient de
chercher à conclure ;des achats de beurre en
Amérique et en Hollande. Les deux pays se se-
raient déclarés en état de nous livrer éventuel-
lement un certain contingent de cette denrée.

Transports par hydravion. *— Une société
s'est constituée à Genève pour étudier l'organi-
sation d'un service de transports par hydravion
sur les principaux laos suisses. Des stations se-
raient créées à Genève, Lausanne, Zurich et
Lugano.

La reprise des menées allemandes. — Nous
lisons dans le < Temps > :

A la suite de conversations que j'ai eues avec
quelques personnes très qualifiées, je suis en
mesure de vous faire les révélations suivantes
au sujet de la propagande allemande en Suisse.

Vous savez combien les services allemands
d'espionnage des empires centraux étaient bien
organisés. Des arrestations multiples et sensa-
tionnelles, des procès, tout à la louange dé' la
police politique suisse, ont démontré combien
des organisations secrètes avaient de liens di-
rects avec le major von Bismarck, attaché mili-
taire allemand de l'ambassade impériale â Ber-
me, et si la campagne menée avec énergie par
quelques hommes politiques suisses, M. Frédé-
ric de Rabours entre autres, député de Genève
au Conseil national, a largement contribué à
l'épuremént du pays, la cessation des hostili-
tés, d'autre part, et la période de désarroi tra-
versée par l'administration allemande après la
révolution de novembre ont lait .quitter le ter-
ritoire suisse par nombre de ces ia iésirablea.

Les chefs rentrèrent en Allemagne, les sous-
agents demeurèrent sans direction ; cr, on si-
gnale maintenant une reprise dea efforts des
services clandestins de l'Allemagne, mais Sous
une forme nouvelle. De Jjtéut » temps, l'Allema-
gne s'est efforcée, en soutenant matérieLement
des éléments dangereux^ de jeter le trouble
dans l'opinion publique îdes pays alliés ; au-
jourd'hui, c'est presque ouvertement que les
ex-agents de l'espionnage allemand s"ocottperit
de diverses propagandes contre les pays de
l'Entente. Un service très important antibri-
tannique vient, par exemple, d'être découvert.
Des brochures qui ne portent aucun nom d'au-
teur ou d'imprimeur sont distribuées sou? plis
fermés, et jusque dans quelques rédactions de
journaux suisses importants -, une d'elles, in-
titulée < Notes sur l'Irlande ">, voudrait témoi-
gner que l'Angleterre n'applique pas le prin-
cipe de l'autonomie des peuples. Cette brochu-
re se répand en injures contre la Grando-Bie-
tagne, alléguant que ce .pays ne sympathise
avec les idées de liberté qiie pour jeter le dé-
saccord chez ses ennemis. La police suisse a
saisi récemment à Vevey une grande quantité
de ces tracts dont la provenance germanique
est évidente : il s'agit de traductions de textes
anglais, et la lecture la moins attentive prouve
aisément que ce travail de traduction fut fait
par des Allemands. ', .

Je vous disais que lès agents allemands re-
commencent à revenir en Suisse ; je puis vous
affirmer que, tout récemment, un certain nom-
bre d'Allemands, fraîchement débarqués dans
certains hôtels de Genève, ont été identifiés
comme étant des ex-agents d'espionnage. Ces
gens mènent large vie ; on ne leur connaît
pourtant guère de sérieux moyens d'existence,
et si le genre de propagande ù laquelle ils
comptent se livrer n'a pas encore été exacte-
ment déterminé, leur réapparition en Suisse
est, en tous cas, signe tqûë les services secrets
de l'empire allemand sont loin d'être désorga-
nisés. Un autre fait significatif est le retour
de quelques-uns des chefs connus de ces ser-
vices allemands.; Ces personnage, si prudents
que la police suisse ne put guère les prendre en
flagrant délit, ont repris leurs anciennes habi-
tudes. Il y a quelques semaines, un quotidien
français signalait la présence à Genève du
lieutenant Théodore Schloss ; cette information
le fit disparaître pendant quelques semaines.
On m'assure que le lieutenant Sohloss, qui fut
chef pendant la guerre des agents chargés d'en-
rôler des malheureux pour les envoyer en
France, a de nouveau été vu ici en compagnie
d'un Belge, lui aussi au service de l'Allema-
gne. Théodore Schloss dirige en ce moment, en
Italie, un service de propagande anarchiste,
dont le siège est à Lugano.

Je crois intéressant de vous transmettre ces
renseignements ; leur publication ne pourra
qu'aider les loyaux efforts faits par la police
de sûreté de Genève pour débarrasser cette
ville d'hôtes qui ne peuvent que compromettre
son bon renom.

La sécheresse. — Une forte sécheresse, qui
cause du souci aux milieux agricoles, a succédé
à la période d'humidité d'avril et de mars. De-
puis le 6 mai, il n'est tombé que quelques mil-
limètres de pluie. La bise sèche et persistante
contribue de son côté au dessèchement. L'insti-
tut central météorologique de Zurich croit qu'il

n'y a pas lieu d'espérer maintenant la fin de la
sécheresse. Les conditions actuelles rappellent
la situation de 1911, à cette différence qu'alors
les pressions barométriques caractéristiques
n'avaient commencé qu'en juillet.

ZURICH. — La police de Zurich a arrêté un
commerçant lucernois recherché pour escro-
queries au montant de 30,000 francs.

BALE. — La Banque hypothécaire se trouve
dans une situation difficile du fait de la dépré-
ciation que subissent les litres bavarois et alsa-
ciens-lorrains. Elle se voit dans l'obligation de
proposer à ses créanciers un arrangement pour
rendre possible une liquidation dans les meil-
leures conditions possibles.

BALE-CAMPAGNE. - Le Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne a introduit pour toutes les ad-
ministrations cantonales le samedi après midi
libre. Par compensation, le travail commencera
à 7 h. 30.

BERNE. — Le Grand Conseil a adopté le dé-
cret sur la commission cantonale de recours. Il
a ensuite voté la prise en considération d'une
motion socialiste, tendant au maintien de la
fermeture des magasins le dimanche et de leur
fermeture à sept heures la semaine, et à l'in-
terdiction des travaux de nuit dans les boulan-
geries.

Le Conseil a procédé ensuite à l'élection du
bureau. Les socialistes présentaient comme can-
didat à la vice-présidence M. Grimm, conseiller
national, actuellement second vice-président. Le
groupe agraire et bourgeois a déclaré qu'il ne
pourrait accorder aux socialistes une représen-
tation à la présidence du conseil que si ceux-ci
présentaient 'un autre candidat que M Grimm,
que le groupe ne pouvait accepter en raison de
sa situation personnelle.

M. Schneeberger, député de Berne, a protes-
té au nom du groupe socialiste, en déclarant
que le principe de la représentation des mino-
rités impliquait pour celles-ci le droit absolu
de présenter les candidats qui lui conviennent.
M. Ryser, député de Bienne, a parlé dans le
même sens.

Au vote, le premier vice-président actuel, M.
«;,Pfister, a été nommé président. M. Ramstein,

du parti agraire, a été nommé premier vice-
président par 106 voix sur 150. M. Grimm a fait
45 voix. M. Durrenmatt, conservateur, a été
nommé second vice-président par 98 voix.

M. Schneeberger a protesté contre l'élection
et a engagé le groupe socialiste à quitter la
salle. Celui-ci a donné suite à cette invitation,
aux applaudissements de la tribune publique.

— A Porrentruy, jeudi matin, la gendarmerie
cantonale s'est emparée de plusieurs caisses
d'œufs que des accapareurs étaient sur le point
d'expédier, par chemin de fer, dans une ville
de la Suisse allemande. Ces œufs ont été remis
à M. Lâchât, préposé à l'office local du ravi-
taillement, qui s'est empressé de les vendre
sur le marché, à raison de 3 fr. la douzaine,
par ménage, tandis que les campagnards écou-
laient les leurs aux prix de 4 f r. a i  fr.,&Ov...., ,

VÀUD. — Le synode de. l'Eglise libre vau-
doise a voté à une grande majorité l'éligibilité
des femmes à toutes les charges de l'Eglise.

RÉGION DES LACS
Irerdon. — La foule qui s'était rendue mer-

credi à Yverdon pour la vente de l'asile des
vieillards ne fut pas peu surprise quand, dans
1a matinée, la rumeur qu'un avion survolait la
ville partit de toutes parts. Chacun, les yeux au
ciel, cherche à découvrir l'oiseau dont on en-
tend le souffle puissant. . . .

Tout à coup on voit se répandre dans
l'espace des milliers de papillons multicolores.
Ce sont des prospectus d'Une maison qui annon-
ce de cette manière originale la liquidation gé-
nérale de son commerce.

L'avion, un apjpareil Farman de l'aviation
militaire française avec moteur Gnômé, 80 che-
vaux, appartient à l'école Aêro de Lausanne, Il
était piloté par l'excellent aviateur Ô.-A. Schaer,
de Lausanne. L'appareil qui avait atterri près
de Glez, a repris son vol jeudi matin.

CANTON
Conseil d'Etat. - Le Conseil d'Etat s'est

constitué et a procédé à la répartition des dé-
partements de l'administration comme suit :

Président : M. Henri Calame ; vice-prési-
dent : M. Ed. Quartier-la-Tente.

Répartition des départements. — Justice et
police : M. Ernest Béguin (suppléant, M. Alfred
Clottu) ; finances et militaire : M. Alfred Clottu
(M. Henri Calame) ', travaux publics r M. Henri
Calame (M. Ernest Béguin) ; industrie et api-
culture : a) Industrie : M. Edgar Renaud (M. Ed.
Quartier-la-Tente) ; b) agriculture : M. Henri
Calame (M. Edgar Renaud) ; intérieur : M. Ed-
gar Renaud (M. Ed. Quartier-la-Tente) ; instruc-
tion publique et cultes: M. Ed. Quartier-la-Tente
(M. Edgar Renaud) .

L'exploitation des souches, — Le Conseil d'E-
tat, vu une pétition adressée au Grand Conseil
le 15 mars 1919 par 32 citoyens qui demandent
l'autorisation d'extraire les troncs (souches) des
plantes abattues dans les forêts particulières, et
considérant qu'en présence des prix élevés des
combustibles, il est indiqué de faciliter l'appro-
visionnement de la population en bois de feu,
a arrêté que l'exploitation des souches dans les
forêts particulières est autorisée.

Toute demande de cette nature doit être pré-
sentée par le propriétaire de la forêt, avant lé
commencement du travail, à l'inspecteur des
forêts de l'arrondissement, qui est compétent
pour statuer.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
confirmé le citoyen Athanase Cottier dans ses
fonctions de curé de la paroisse catholique ro-
maine de La Chaux-de-Fonds.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ju-
les Besse, vétérinaire, aux fonctions d'inspec-

teur du bétail du cercle de La Cbaux-dfr
Fonds I.

— De la c Sentinelle > :
Nous avons donné, sur la foi d'un télégramme

de Genève, la nouvelle de la nomination de Ju-
les Humbert-Droz au poste de troisième secré-
taire de la section genevoise de la F. O. M. H.
Des renseignements plus amples, qui nous sont
fournis aujourd'hui, il résulte que le quorum
n'a pas été atteint. Une nouvelle élection devrs
donc avoir lieu prochainement.

Corcciiei-t 'ormondrèche. — C'est dans cette
paroisse hospitalière -qu'aura lieu le S juillet
prochain in réunion cantonale des directeurs et
des directrices de 1*< Espoir > (Société de tem-
pérance pour la jeunesse).

Un repas , — très modeste, comme il convient
à la < malice :> de ces temps de restriction, —
aura lieu à la salle de la Croix-Bleue de Cor-

Voir la suite des nouvelles à la page suivants.

Partie financière
aa* :•' , - ; ;  , :.:¦ - . • • •: ssxseœsmiaeœ&eammeimmmmtitm
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 23 mat (919

Les chiffre s seuls Indiquent les prix faits.
m sa prix moyen entre roffro et la demande,

d m* demande. | o ea offre.
Actions Obligation* . \

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeue.B%. "*.—> .
Banq. du Lôcle . —.— » » 4%, 82.— â
Gréait foncier. . 466.— 0 » > 87a* 84.— d
La Neuchâteloise. 605.— d Com.d.Neuc.4%. —.«¦
Câb. él. Cortâill. 890.- o » » »%, T8.5Û ij

» > Lyon. .1200.— o Ch^d.«Foûds"4*A. —•«*•
Ktab. Perrenoud. —.— » 3%. —»— '
Papet. Herrlère9, —.— Locle . . . 4%. —,—
Tram. Neuo. ord . 22b.— d  » . ..  S'A* — ,¦» 

¦
» » prlv. —.— Gréd.f.Nèuû.4*/). 80,— d

Neuch^Chaum. . f -.— Pap.Serrlèr. 4%. — *¦>
Immeub.Chaton. 475.*- o Tram. Neuc. 4%. 80.—' o

» Sandoz-Trav. —.— ' Ûhoo. Klaus 4'A. ««v—
» Salle d.Coni. —.— S.é.P,Ôirod5%. —.— -
» Salle d.Gono , 210.- d Pât. b.Doux .«A. —.—

Soc. él. P. Girod. —,—• Bras. Cardinal « 82.—e l
Pâte bois Doux . 1100.— d
Taux'd'escompte : Banq.Nat, B '/a%.Bttûtï.CMit. 5'/a%
II - n j i — -- ¦ am wm m - -  j—ammmt Y - mm—i-Ljr- -¦—"¦/-

Bourse de Genève, du 23 ma! 1919
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m as prix moyen entre l'offre et la demande.
d as demande. | o = offre.

Actions
Banq.NaLSuisse. 480.- o 4%Féd.l917 VIL —,-'
Soc de banq. s. 617.- 5%léd.l917,Vlll 481.80m
Comp. d Kscom. 725— 5 °/* léd- lôiô tt -.-.
Crédit suisse . . -.- £^hi4eferiéd - !î!'̂Union lin. genev. 455.—m 3%Lh_érè . M.M
lnd.genev.diga,. 470.- o  3*/6Genev.-lots . 9T.oO
Gaz Marseille . . 360 .— « 4%Geney. 1899. 400.- d
Gaz de Naples . 120— o Japon tab.l?8.4 (/2. 78.—
Fco-Suisse élect. 462.50m Serbe 4% . . . 215.— o
Electro Girod . . 917.50 y.Genô.l910,4e/() _
Mines Bor privil. M5— 4 % l-ausanne . aOT.-*"

» » ordln. 982.60»! UhemFco-buisse — .—
Galsa, parts. . . 750.- o Jur_ -Suup^'A%. 324.—
Ctiocol. P.-C.-K. 319— Lombar.ancSO/û. 72.25
Caoutch. S. fin. 225.50 Çr. i. Vaud. B% —.-
Coton. Hu9,-Fran. &fli^r^uU%. 352.60m

,..,. , . Bq.hyp.Suèd.4%. 40o.—Obligations cAonc.egyp.iy08. 320.- o
5%Fêd. 1914,11. 490— d » • 191L —.— .
4 '/a » iaiô,lll . —— » Stok. 4%. —.—
4 V3 » 1916,1V. -— Fco-S. élec 4%. 422.—m
4Va • 1916, V . —.— Totisch.houg.4v9 —.— -
Vf *. • 1917, VI. —.— OuestLumlè.4V». — .—

Change ù vue (demande et ofl're): Paris
îii. iQ/ 7tiHQ, Italie 3d75/80.75, Londres 2&51/
v'o. Ul , Espagne lui — / I0l . —, liussie43.—1-1.—/
Amsterdam 200. —/202.—, Allemagne 36 60/
Mie u , Vienne 21 —^3.—. Prague 82.85/34.85/
Stockholm I2_ 60/130. 60, Christiania 127.75.
1 ,9. 75 Copenhague 120.—/i22.—.. Bruxelles
70 25/78.25, Sofia 30.—,84.-vj New-York 4.89/
5. £9.

È *em_\ lr° Marque Frannaia» | ^

CRÈME SIMOfT _
unique pour ia toilette A g

ÉGLISE NATIONALE
H i». Teiï>t>l« du Bas Catécliisme. M- H. NAGEL. •
0 li. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.
LO JI. OO. Chapelle des Terreaux. Prédication. M. H.

NAGEL. .. ,
8 h. s Chapelle des Terreaux. Méditation. M. Ed,

MONNARD.
Chapelle de la Maladière ,

10 h. m. Culte.. M. BOHEL- GIRARD.
Paroisse de Serrières

9 h. H. Culte. M. Fernand BLANO.
Deutsche reformirte Gemeinde

0 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. KOSEN, au»
Oeraier.

10 1/8 Uhr. Terreauxsclmle. Klnderlehre. • <
10 % Uhr. Kleine Kon fercnzsaal. iîonntagschule,
VIGNOBLE : 8 Vt Uhr. Colombier. Communion, PiV,

H_EUS-LKH.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 8 b. s. Béunlon de prières. Petite salle. •'
Dimanche : 8 h. v> m. Catéchisme. Grande «alla. ,
9 h. Vs. Culte d'édification mutuelle (I Pierre V, 8-U).

Petite salle.
10 h. % Culte. Temple du Bas. M DUPASQUIER,
8 h. s. Culte, Grande salle. M. PEKKEGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD
S h. g. Culte. M. DUPASQUIER.
BischSïl. Methodistenkirche (Beaus-Ârts 11)'
Morjrim 9 V, Uhr/Prcdijj ft Pf. A. LIENHARD.
1(1 s/4 Uhr. Boantastschulo.
S lit Uhr. Aheu'ls. Gottesdienst.
Dlecstag Abonda 8 Ye, Uhr. Bibeletnnde.
Je am l. und a. Sonntas des Monats Nachmittags

3 V? UM-. JunjïtVauenverein.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

ft h. iHi va.. Culte avee sainte cène,
H h. S. Réunion d'évangélisation.
Etude blbtlqne. S b. s. tons les mercredis.

Ileutsche Stadtmission (Mitt. Con£.-Saal)
Abends 6 Uhr. Versammlang.
1 Jomie.i stac s lU Uhr Bibelstunde.
Freitag 8 *U Uhr.Mauneru Jûnfflfnj HSvereîn, Bercles2.
Jetlen ¦' und 4. Soumag im Monat Jungfrauénvereio

Naehmiitags 3 Uhr, im Mitti. Konf. Saal.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 % a. m Seuola domenloalé al Bercles.
DOTûenica S p. m. Culto Petite Sallo dos Conférence*,

Eglise catholique romaine
Dimanches et l'êtes :

6 h. Messe et communions à l'Hôpital.
M h. etS> h. Messe» basses et Instructions,

10 h. Grand'messe et sermon français.
"2 h. s. 'Vêpres. r{
b h s Prière du soir et bénédiction.

I 

PHARMACIE] OUVERTE
demain dimanche ,

Â. DONNER, Grand Hue
Service do nuit dès ce soif Jusqn'an samedi

Médecin de service d'office le dimanche : ,
Demander l'adresse au poste de polioe de l'Hôtel

communal.

Cuites du Dimanche 25 mai 1919

Promesses de mariage _
Paul-Ernest Hàmmerli, manœuvre, et Rose

Marie Courvoisier née Bardet, ménagère, les
deux à Neuchâtel.

Albert Sciboz, chauffeur à Peseux, et Marie»
Madeleine Kormann, ménagère à Neuchâtel.

Décès
22. Louise-Sophie née Lardy, veuve de Geor>

ge Courvoisier, née le 23 janvier 1851.

Etat civil de Neuchâtel



Celles ou seront invites des représentants des
autorités ecclésiastiques, scolaires et politiques.
Ensuite M. Richard , pasteur de l'Eglise morave
de Peseux, présidera un culte dans le temple
de Corcelles, cuite qui sera suivi d'une séance
administrative, et d' une conférence de M. Fùl-
liquet, pasteur-et professeur à Genève, prési-
dent international de T« Espoir *.

, Les- Bayards. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination du citoyen Hermann Giroud en
qualité de substitut < ; l'officier de l'état-civil
des Bayards.

N E U C H A T E L
nécrologie. — Ou nous écrit . Tous ceux qui

connaissaient le Dr Frits Borel seront bien at-
tristés d'apprendro qu'il vient de mourir, après
deux jours de maladie, à Paris où il était allé
récemment, avec sa jeune femme — fille du
sympathique Dr Otz — pour y compléter ses con-
naissances médicales déjà très coudes et s'y
spécialiser dans l'opàthalmoiogio, à . laquelle
ii désirait consacrer sa vie pour lo soulagement
de ceux qui .souffrent , des yeux. IIS à Fontaines
il y. a 29 ans, il y fit ses classes, primaires pour
suivre ensuite avec, succès nos bonnes écoles de
Neuchâtel où il passa brillamment , son premier
examen de médecine à notre université ; mais
c'est.à Bâlè et à Genève que ce travailleur in-"
teiligent," infatigable, fit ses études médicales
proprement dites couronnées par Une thèse de
doctorat fort intéressante surJ^ Lès glandes mu-
queuses deis voies respiratoires dans 1_ diphté-
rie >, thèse où se-reflète la nature honnête, fine ,
limpide, droite, consciencieuse, do es jeune sa-
vant ; tous ceux qui l'ont vu au travail à Tins*
titut pathologique dé Genève, h l'asile d'ali-ônés
de Bel-Air,- à l'hôpital Pourtalès, où il a fait des
Stages prolongés, n'oublieront jamais avoc quel
amour, quelle discrétion , quelle délicatesse et
qtj elle simplicité naturelle, il "oignait les ma-
lades qui lui ; iteien t confiés et qui aimaient
tant le voir arriver comme un bienfaisant con-
solateur ; tous " loi souffrants, sur leoquols il
s'est penché si souvent, pleureront ce jeune mé-
decin qui leur donnait le meiltear de - son cœur
et de son intelligence ; que de fois n'avons-nous
P$s entendu des malheureux nous dire : < Ce
qu'il est pourtan t gentil ce Dr Borel ! >

Au service militaire, ler lieutenant, des trou-
pes sanitaires, il fut pendant la grippe d'un dé-
vouement qui lui val-.i !: l'hommage reconnais-
sant de ses supérieurs ; et l'on se demande
maintenant si," — commo pour quelques-uns de
ses courageux collègues — ca n'est pas dans le
contact permanent de nos pauvres soldats grip-
pés qu'il a ramassé le germe ds cette maladie
fjui devait l'enlever ci rapidement à l'estime de
ses concitoyens, au respect do ses malades et
à la tendresse de ca jeuno femme, que ses fonc-
tions d'infirmière-œajor à Paris avait préparée
è £a vocation do femme de médecin. . ..

Université. ¦— Le Conseil d'Etat a autorisé
ïe .citoyen- Jean. Hùrni, docteur eh philosophie,
a'doj iner ini cours libre d'histoire du commerr
c a; à la faculté de droit de l'université.

Le -Gohseil d'Etat a rêhdu un arrêté suppri-
mant la chaire allemande de droit romain et
celle de droit germanique à la faculté de droit
dej l'université.

La « Gloire qui chante >. — Le - comité d'or-
ganisation annonce, pour mardi 27 mai, une
dernière représentation de l'œuvre do MM. de
Reynold et Lauber.
"• — Nous apprenons que cette pièce sera jouée

le dimanche 1er juin à Lucerne, par les acteurs
et.chanteurs.de Neuchâtel.

j.., ¦ ¦ ¦ ¦ -

^Conservatoire. — Mme Edith de Rougemont
et Mlle Emilia Schlée, cantatrices et toutes
deux professeurs au conservatoire, ont l'ingé-
nieuse et charmante idée de se faire entendre
ensemble, au bénéfice du fonds des bourses
d'études destinées aux jeunes gens et aux jeu-
nes filles de ressources modestes et qui font
preuve d'un talent suffisant. Des duos de Haen-
del* Mozart, Schumann, Berlioz et Laio forment
Ja base du programme.

La soirée est fixée à, mardi prochain' 27 mai,
dans la salle du conservatoire. Le public do no-
tre ville répondra sans doute avec générosité
à l'appel des artistes unis en une pensée d'art
et de charité. i

JLa Rotonde.!. — Devant une salle dont aucune
place, nj était inoccupée, la troupe Petitdemange
a'jou ê hier ' sdir le toujours populaire opéra-co-
mique d'Abibroise Thomas, ' < Mignon >'. C'est
presque devenu un lieu commun de dire que le
succès a été grand, tant il est vrai que, depuis
qu'elle joue, à Neuchâtel,, la tournée Petitde-
mange récolte chaque semaine de nouveaux
lauriers. Pour la représentation d'hier, la palme
revient à Mmés Mary Petitdemange, excellente
dans son rôle, Lise Perly, coquette à souhait
sous les traits de Philine, MM. Rihal, qui fut un
désopilant . Laerte,. Dalc.ourt, très sympathique
en Wilhelm Meister, et Didès, dont . la .voix au
timbre généreux est très . appréciée, mais à la-
quelle, il arrive d'avoir des défaillances de jus-
tesse. . ., . .. . . -.- . .

• Le même spectacle sera répété demain soir.

POLITI QUE
Départ générai pour Spa

- VERSAILLES, 23. — M." de Brockdorff-Rant-
zaù est parti jeudi soir pour Spa, où il doit
avoir de nouvelles entrevues avec les repré-
sentants allemands ; il est accompagné dans
spn voyage par les autres membres de la dé-
légation allemande.

C'est là, dit une note Havas, l'événement de
Ja journée. ,

M. de Brockdorif-Rantzau n'ayant pas mani-
festé l'intention de quitter Versailles définiti-
vement, on suppose que les plénipotentiaires
allemands sont allés à Spa prendre de nouvelles
instructions. S'ils y sont allés tous, c'est que la
discussion est- importante et que son objet né-
cessite un échange de vues général!

Peut-être encore l'oDinicm r̂t^-^sàs Côï-*ile

divisée sur . la question de savoir sil iaut si-
gner, ou non le traité ? Sans doute la situation
ide' l'Allemagne est-elle troublée intérieurement
et,.- ayant . de prendre une résolution dans un
sens où dans un autre, le gouvernement et les
plénipotentiaires veulent peut-être peser en-
semble tous les éléments d'appréciation ? Ou
bien, le gouvernement Scheidemann, engagé
par ses déclarations publiques, va-t-il signifier
à la délégation, dont il sait le chef partisan de
la /signature, qu'il est d'un avis opposé.

Tels sont les points d'interrogation sur les-
quels" .l'avenir nous fixera bientôt.

.: • Une réponse des Alliés
PARIS, "23 (Havas) . — M. Clemenceau, ré-

pondant à la note de Brockdorff du 13 mai, sur
lés .'conditions économiques du traité de paix,
dit que l'exposé de ia délégation allemande,
très- insuffisant, est empreint d'une grande exa-
gération; La réponse observe que la population
allemande sera diminuée après la paix de six
millions; d'habitants. D'autre part, le sacrifice
du gros tonnage allemand constitue un châti-
ment". inévitable et nécessaire de sa campagne
sans', pitié, contre la flotté marchande du monde.
LesJ navires quTon se. propose de reprendre à
l'Allemagne représentent moins du tiers du ton-
nage détruit d'une manière inqualifiable.

; L'Allemagne perdra le quart de. sa produc-
tion de charbon ; mais ee charbon provient-des
territoires " transférés et il reste â l'Allemagne
80 millions de tonnes annuelles de lignite. Il
faut considérer que l'Allemagne doit combler
le déficit de charbon Causé, par la - destruction
systématique des mines du nord.
' Les appréciations dé la note allemande sur

l'avenir de l'industrie allemande ^ont très exa-
gérées et ne tiennent pas compte que le désas-
tre", économique provoqué par la guerre étant
universel, il est normal que l'Allemagne, res-
ponsable de la - guerre, en souffre.
' 'Lés territoires allemands n'ont jamais souf-
fert ;de . pillage et de dévastation. Les ressour-
ces- intactes qui lui restent, jointes à ses im-
portations, doivent suffire à sa reconstitution et
à' son développement. La - réduction des arme-
ments ;militaires facilitera cette reconstitution.

; M: Clemenceau conclut : Dans l'immense dé-
sastre mondial, la part que l'Allemagne doit as-
surer est .proportionnée à ses mérites et non à
ses "forces. Les nations de l'Europe supporte-
ront longtemps les charges presque trop lour-
des ptoùr elles qui leur ont été imposées par
l'agression allemande. Il est juste que l'Allema-
gne qui a causé ces calamités les répare dans
là!pleine mesure de ses moyens. Ses souffran-
ces résulteront non des conditions de paix, piâis
des actes de ceux qui ont provoqué et prolongé
la guerre. Les auteurs de la guerre ne sau-
raient 'échapper à ees justes conséquences.

,' -JJ ; Ve journée de huit  heures
. : . dans  la z©no occupée

, 'BERLIN, 23. ~ Une note Wolff dit :
J« Après l'occupation de la rive gauche du

Rhin, KEniente avait: interdit l'introduction dans
cette légion de la ' journée de huit heures. Le
ministère, des chemins de fer n'a pas cessé de
réeliîuner, par l'intermédiaire de la commission
d'armistice: et-dé ses plénipotentiaires près dé
ïa c'ommission- interalliée des chemins de fer à
Trêves, l'abolition de cette mesure.- Ses efforts
ont enfin été couronnés de succès. Le 26 mai, la
journée de huit heures sera introduite pour les
ouvriers des ateliers et les employés de la voie.
Op,vprévoit également son introduction pour le
personnel subalterne du ministère des chemins
de/fer. L'administration ferroviaire ne se lasse
pas de défendre les intérêts de ses fonctionnai-
res et 'de ses employés.

Un début agite
.'VIEN NE, 23. — Jeudi a eu lieu la première

séance .du Conseil communal do Vienne, nou-
vellement élu. H y a eu de l'agitation • quand
les conseillers tchèques se sont servis de leur
langue nationale pour la prestation de serment.

..M... Reumanu, socialiste, a été élu bourgmes-
tre par 11Q voix contre 57. ïl a déclaré accep-
ter/son 'élection. Dans un bref discours il a ex-
posé les, lignes de son programme. . En termi-
nant il' a déclaré que.la population viennoise,
même si le traité de paix empêche maintenant
l'exercice du droit d'auto-disposition, a la ferme
volonté-de faire de Vienne la deuxième capitale
de la République allemande.

Les chefs des différents partis ont prononcé
ensuite des discours-programmes. Pendant le
discours du. député tchèque Machat , les chré-
tiens-sociaux et les nationaux-allemands ont
quitté, la salle. Comme Machat voulait terminer
son discours en langue tchèque, le bourgmestre
Reùhiann lui retira la parole." ' •¦ :¦:

Y'.;: La marche sur Pëîrograd j
u STOCKHOLM, 23 (Havas). - Oh mande
d'Hëlsingfors- au « Folkets Dagblad Politiken »
que- les Estoniens ont commencé une attaque
contré- Petrograd. Le corps nord-russe est par-
venu jusqu'à Ta région de Koparje et la ^are
Moloskovitfca, à mi-chemin entre Petrograd et
Narwa.: Un autre corps a pris Gdow.

: Des ' forcés navales britanniques ont coopéré
à cette action.

COPENHAGUE, 23 (Havas). - On mande
d'Hëlsingfors au « Berlinske Tidende » :

Les , forces qui marchent sur Petrograd du
sud et de l'ouest ont opéré leur jonction ' et
avancent maintenant sur un front unique, dont
une aile menace directement Krasnoya-Gorka
et.les faubourgs ouest de Petrograd, tandis que
l'autre, composée de gardes blancs russes et es-
toniens, a attaqué déjà les districts de Narva .

Les troupes britanniques ont débarqué dans
la baie de Louga, à 160 km. environ de Petro-
grad. 

Dans l'Est africain
Le rôle de l'Afrique du Sud pendant la guer-

rtf! est le plus bel hommage qui ail été rendu
au libéralisme d© l'Angleterre. Ennemis achar-
nés des Anglais, il y a 18 ans, les Boers sont
devenus leurs plus fidèlec alliés, lie ont brave-
ment combattu à leurs côtés, et IEC noms des
généraux Botha, Smuts et van D éventer j ettent

un lustre éclatant sur l'Union sud africaine: com-
mo sur l'empiro Britan n ique.

Au début, les intrigues allemandes réussi-
rent à susciter une rébellion partielle chez les
Boers conduits- par le colonel Maritz, qui avait
machiné l'affaire avec les. Allemands. L'attitude
énergique du gouvernement do l'Union et l'ac-
tion militaire rapide de .Botha eurent vite fait
d'étouffer ce mouvement.''! .

Uno foi3 l'ordre' rétabli,, les 'Sud-Africains en-
treprirent la conquête de l'Ouest Africain alle-
mand. Une armée de 53,000 hommes fut recru-
tée dans l'Union ; en juillet 1915, les 520,000
knr. de la colonie allemande étaient au pouvoir
do Botha. -J , /. / .. - ,.

Une autre tâche s'offrait .: la .conquête de l'Est
Africain allemand. On forma , uno nouvelle ar-
mée que vinrent renforcer des troupes hin-
doues, australiennes, canadiennes, belges et
portugaises. Smuts, qui ; dirigeait l'expédition,
avait devant lui le général von Lettow-Vorbeck,
avec 4000 blancs, 25,000 indigènes, des. canons
et des mitrailleuses en abondance. ..

Une premier© offensive/ en 1914, avait ,échoué
à cause de là défection-, du colonel Maritz et lea
Allemands avaient mâmo occupé unie certaine
étendue du territoire' -anglais. L'offensive de
191.7 fut concentriquo et son .effet immédiat fut
de repousser l'ennemi dans l'intérieur du pays.
Quand Smuts, appelé a faire.'partie du cabinet
impérial de guerre- à Londres, • remit le ' com-
mandement à van Deventer,, lss % de la colonie
allemande étaient" conquis. Van ' Déventer reprit
l'attaque en juin et la lutté fut des plus'âpres".

Von Lettow, pourchassé, traqué, n'avait au-
cun lieu pour s'établir "; il gagna:lo territoire
portugais, parvint au Zambèso, revint au nord
dans la colonie et marcha , oontre la Rhodesia,
où il capitulé à la suite' de l'armistice général,
avec une armée réduite à 150 blancs et 1500
noirs. La résistance allemande dura plus qu'on
s'y- attendait, car un navire allemand réussit à
débarquer dos armes et dos munitions qui per-
mirent à von Lettow .'de se ravitailler ample-
ment. Le mérite de von Lettow et do ses trou-
pes, c'est d'être la seule armée ( allemand© d'ou-
tremer qui ait tenu- la campagne jusqu'à îa fin
de la guerre. Le3 Anglais rendent justice', aux
rares mérités du chef allemand qui a main!enu
l'honneur militaire de l'Allemagne.

Cette campagne dëS: plus dures: se déroula
dans un pays presque désert, dépourvu d'eau et
de chemin, et souvent inexploré. Les distances
à parcourir étaient énormes ; on pouvait diffi-
cilement employer les véhicules, et lo transport
des blessés était des ."plus malaisés. A cola, il
faut ajouter un climat tropical, des myriades de
mouches venimeuses et de serpents, une -végé-
tation inextricable et des rivières profondes,
ou bien des déserts ..parcourus par des tombas
de poussière. Les troupes alliées . et sud-afri-
caines surtout se sont, vaiftàmment comportées,
et cette expédition peut compter, parmi los hauts
faits d'armes de cette guerre.

C est 1 histoire do cette campagne des pîits
ardues que le général van Deventer viont de
retracer dans un rapport magistral, que la pres-
se anglaise a oublié, iaui. réoèmment.

NOUVELLES DIVE RSES
Nécrologie. .,>— On annonce la mort, a La

Chaux-de-Fonds, du Dr Eugène Bourquin, mé-
decin de l'hôpital, longtemps membre du Con-
seil général et du Grand Conseil, ancien prési-
dent de la Société cantonale des médecins, des
autorités scolaires, etc. .

L'initiative des traités. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner l'initiati-
ve des traités s'est réunie jeudi et vendredi à
Berne. Elle a discuté lé texte d© l'initiative et
le contre-projet du Conseil fédéral. Y '

Dans ce contre-projet, la clause d'urgence
pour les traités conclus en cas do guerre ou de
menace do guerre, pour une durée supérieure
à quinze ans, a été particulièrement critiquée.
D'autre part, les partisans de l'initiative ont été
heureux "de constater que le Conseil fédéral
actuel avait renoncé à l'attitude absolument né-
gative du Conseil fédéral de 1914 et qu'il était
d'accord en principe avec l'idée de soumettre
au référendum les traités à longue durée.

Pour le cas où un - contre-projet serait pré-
senté, de nouveaux amendements ont été dépo-
sés par quelques membres de la commission ;
ces amendements vont en partie plus loin que
le texte primitif dé l'initiative , dans le sens
démocratique. Us comportent en particulier l'o-
bligation de' soumettre:au référendum tous les
traités qui modifient la Constitution fédérale
ou les lois existantes. -

Vu l'importance dé la question, ̂oes amende-
ments ont été renvoyés au Conseil fédéral pour
étude. ;~- ¦ *?; : - 'y ' _¦-- • ' - ¦• ¦•': ¦¦

La commission se fëunira de nouveau au
commencement de ïa ̂ session de juin pour ar-
rêter ses proposition^. ' " -

Tentative d'assassinat. — M. Philippe Croi-
sier, syndic de Ballena (Vaud) ancien député
au Grand Conseil, a .été victime d'un attentat
dans la nuit du 21 au 22 mai. ' : ;

M. Ph. Croisier fut éveillé entre minuit et
minuit et demi par un jeune homme qui le sup-
pliait do venir au chevet de son père mourant,
à la prière de celui-ci. N'écoutant ' que: son bon
cœur, M. Croisier se leva et, passant par la
grange ( à la demande du visiteur) allait mettre
le pied dehors quand soudain il fut saisi à la
gorge et terrassé. Une : lutte violente eut liou.
Malgré ses 73 ans passés, M. Croisier se dé-
fendait avec vigueur ; mais il aurait très proba-
blement succombé si son domestique, entendant
ses appels, n'était survenu. A son approche,
l'assassin détala. ••

M. Croisier a la mâchoire supérieure abîmée
le cou et le visage couverts de meurtrissures.

La nouvelle de cet attentat s'étant aussitôt
répandue, les habitants. du village firent une
battue et arrêtèrent l'assassin, la nuit même,
caché dans une grange..H avoua qu'il avait pré-
médité de tuer le syndic, pour s'emparer d'une
forte somme touchée la veille. Ce bandit est
un nommé Cloux, de l'Isle, 22 ans, domestique
de campagne. D a été incarcéré dans les pri-
sons de Morges.

La note des allies. — buivant une information
de Berne à la -r National-Zeitung >, la note des
alliés demandant à la Suisse de se joindre au
blocus de l'Allemagne si celle-ci refuse de si-
gner le traité de Versailles, a produit une im-
pression fâcheuse au palais fédéral . On y es-
time que cette note place les Etats neutres dans
une situation fort délicate, car l'interdiction
complète des exportations en Allemagne cause-
rait à l'industrie suisse un préjudice considéra-
ble, se chiffrant par plusieurs millions par jour,
cela sans parler de la question de principe.

Les différents chefs de départements sont en
train d'étudier la portée qu'aurait pour notre
pays le refus ou l'acceptation de l'exigence des
alliés. Les membres des commissions parle-
mentaires qui siègent en ce moment à Berne
sont plutôt d'avis qu'il faut répondre négative-
ment ; mais il ne faut pas s'attendre à une ré-
ponse purement négative du Conseil fédéral,
car on se rend compte des conséquences fort
graves, qu'un refus pourrait avoir pour la
Suisse, et la Suisse est absolument impuissante
vis-à-vis des alliés. .' -

Le casino de Campione. — Le Grand Conseil
tessinois a voté , un ordre du jour proposé par
l'ancien conseiller national Tarchini invitant le
gouvernement à prendre ou à provoquer im-
médiatement des mesures de police nécessaires
pour empêcher l'accès au casino de Campione,
cela afin de sauvegarder les intérêts matériels
et moraux du pays, principalement ceux des
établissements d'éducation de la ville de Lu-
gano.

Encore un! . — La « Gazette , de "la Bourse >
annonce que! le général feld-maréchal Hinden-
bourg a l'intention de faire un séjour d'une
certaine diuée en Suisse, n'ayant eu depuis le
début de la guerre qu'une fois 14 jours de re-
pos. Il a demandé aux autorités suisses l'auto-
risation nécessaire. .

La baisse. — La seconde foire de mai à Alts-
taetten (St-Gall), a été très fréquentée. On a pu
y constater une - baisse considérable des prix,
sensible sur le marché au bétail plus encore
que sur le marché aux porcs. Pour les vaches,
la baisse est de 200 à 300 fr.
__ . ,m am ¦'" . —~-

*ts » A. "

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Conciliabules
SPA, 24. — (Havas) . — Un tram spécial ve-

nant de Berlin a amené, vendredi matin Schei-
demann, Erzberger, Dernburg et Bernstorff.

Brockdorff et seize délégués venant de Ver-
sailles sont arrivés également. Une longue con-
férence a eu lieu dans l'après-midi.

'.. Explosions
GAND, 24. — Des explosions . de dépôts, de

munitions se sont produites à midi .à^Quatrecht,
causant la panique. La circulation des trains est
interrompue sur la ligne Bruxëllés-Gand. ~

LILLE, 24 (Havas). — Un dépôt de muni-
tions situé entre Bailleul et Heenweck, s'éteh-
dant sur plusieurs kilomètres, a sauté vendredi
vers midi. Les explosions, souvent formidables,
se sont succédé pendant plusieurs heures. On
croit qu'il y a plusieurs victimes parmi les tra-
vailleurs chinois.

du samedi 24 mai , k $ h. '/j dn malin ,
communiqués par la Banque Serthoud & C°. Neuchâlel

.Chèque Demande Offre
Paris 78 50 SO.—
Londres. . . '. . . ï . ' 23.65 23:80
Berlin 37.50 39.—
Vienne 21.50 22.50
Amsterdam 200.50 201.75
Italie. 59.25 60.50
Now-York . . . . . . .  5.09 5.13
Stockholm 129.— 130.25
Madrid . . . . . .  ."" 101.50 103.—•
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Bulletin météorolog ique - Mas 1919
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80
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Niveau du lac : 24 mai (7 h. matin) 430 m 660
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Madame Adolphine Bôhmer; Madame et Monsieur Henri Bernhardt et leur enfant; R
Madame et .monsieur Willy Bous et leurs enfants ; Madame et Monsieur Eugène Gallino 11
et leur enfant, et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs atnia
et connaissances de la grande et irréparable perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Adolpls© IlÔffllffi lER
leur cher époux, père, beau-père et grand-père, enlevé à leur tendre affection dans sa ;
67m' année.

Neuchâtel, le 23 mai 1919. fl
Que ta volonté soit faite. I ;

Apoc. VII, 15-17. |

L'enterrement aura lieu sans suite le dimanche 25 mai , à 3 h. de l'après-midi. B
Culto à, deux heures trois quarts.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part j J

E * **̂ Ŝ !̂_t Ŝ__ \WtW9*\B-___ W BtfejB

BB- LA. FEUILLE D'AVIS BE XEt!
t-2UATEL ne paraissant pas JEUDI
29 mai, jour de l'ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
personnes qui auraient îles annonces
a faire pat aitre dans le numéro de
vendredi 30 mai, sont priées de les
faire parvenir jusqu'à mercredi à
11 heures. (Les grandes annonces doivent
être remises jusqu 'à » heures du matin.
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1 POMPES FÏJW.ÈBRES I

S . . 8,95 Téléph. 8.05 4, Poteaux. 4 -I
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. Madame Blanche Berthoud et ses trois en.
fant s, à Neuchâtel ; Monsieur Edouard Ber.
thoud , à Genève, et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances d; décès de leur cher fils, frère
et parent, ¦ ¦

Ferdinand BERTHOUD
survenu à l'âge de 12 ans, après une courte et
cruelle maladie.

- , - - ' Cher enfant, prie pour tes pârenta,
-L' ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 25 mai, à 1 heure
de l'après-midi.

. Domicile mortuaire : Fontaine-André 40.
On ne touchera pas.
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Monsieur et Madame Charles Clerc ; Mesdep.
moiselles Lucie et Cécile Clerc ; Monsieur et
Madame Edouard Clerc et leurs enfants ; Ma.
dame et Monsieur Alfred Michel-Clerc ; Ma-
dame Alfred Clerc, à Bâle ; Madame Lina Mae-
der et famille, à Peseux, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur
chère fille, sœur, nièce et parente,
Mademoiselle Amt i e CLERC
que Dieu a reprise à Lui, après une longue ma,
ladie.

Neuchâtel, le 23 mai 1919.
Ps. XXIII,. 1.

; L'enterrement aura lieu sans suite lundi î.
mai,, à .1 heure de l'après-midi.

Prière de.ne pas envoyer de fleurs.
¦¦¦-ir.iivuiiii—.-i,-i. I WII ,i i , m i «Mmiim ¦_ naii .'j.HMI .1 il i»

- Monsieur et Madame Samuel de Chambrier
et leurs enfants ; Mademoiselle Cécile Courvoi-
sier.; Monsieur et Madame Robert Courvoisier
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Lardy, leurs en-
fanis et petits-enfants ; Mademoiselle Marie
Lardy ; Monsieur le docteur et Madame Ed.
mphd Lardy et leurs enfants ;

Madâni9 J. Borel-Courvoisier, ses enfants et
petits-enfants ; Madame James Courvoisier ; les
enfants et petits-enfants de Monsieur Jean Cour?
voisier, et les familles alliées, ont la douleur
de faire part do la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Georges COURVOISIER
née Louise LARDY : . .

leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui subi-
tement, le jeudi 22 mai 1919, dans sa 69me an-
née.

Heureux cous qui procurent la paix,
car ils seront apnelés enfanîs de Dieu,

. -.<;. Matth. V, 9.
Je suis la résurrection et la vie -, celui

qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort. Jean XI, 25. ,

Christ est ma vie.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le m

medi 24 mai, à 1 heure de l'après-midi.
OH ne touche?- pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire , part

J Mademoiselle Germaine Berthoud ; Monsieur
Auguste Berthoud; Monsieur et Madame Ernesl
Guyot et leurs enfants ; Monsieur.-et Madame
Edouard Berthoud et leurs enfants ; Madamo
Henri . de Meuron et ses enfants ; Monsieur et
Madame Charles Berthoud et leurs enfants ; les
enfanis de Monsieur Alphonse Berthoud ; leè
enfants de Monsieur Henri Berthoud ; Monsieur
Charles Perrin et ses enfants ;. Madame Hélène
Guyot ; Mademoiselle Gorgerat, font part da
décès de , . Y' Bladame Marie-Louisa BERTHOUD

née GUYOT
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et amie,, que Dieu a reprise à Lui jeudi 22 mai
1919, dans sa 59me année, après une longue
maladie. . ,

Je suis la résurrection et la vie ; celu
qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort. Jean XI, 25.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Marin
samedi 24 mai 1919, à 2 heures de l'après-midi

On ne touchera pas.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part

mémamtamaÊÊ__msÊaammÉmmmmmSÊ!S! B̂B_*s*_\
La Section de Dames de l 'Union Commercial

a lo regret d'annoncer à ses membres -le décl
de i

Monsieur Paul CLOTTU
père de Mademoiselle Louise Clottu, memw»
actif. "¦. Le Comité.?

Les amis et connaissances de
Monsieur Antoine BRETON
sont informés de son décès survenu à ChesST*
les-Mines, 4e 18 mai 1919, à l'âge de 77*
muni des sacrements de l'Eglise.

Là famille affli g ée-



Dans les démocraties mo ueg , l'assise est
ie civisme, c'est-à-dire u r.naissance des
droits et des devoirs du citu _ • _ ,  de ses droits

et de ses devoirs individuels, de ses droits et
de ses devoirs envers ses concitoyens et en-
vers-la communauté.

Etude difficile : où commencent, où finissent
ces droits et ces devoirs ? Les droits doivent
être assez étendus pour respecter et faire res-
pecter toute la dignité, toute la liberté de la
personne humaine, assez circonscrits pour ne
pas porter atteinte à ceux des autres membres
ie la collectivité. Les devoirs doivent être as-
sez nettement déterminés pour que la nécessi-
té sociale en apparaisse avec force , assez sou-
ples pour ne pas gêner l'effort individuel , as-
sez évidents pour qu 'ils soient moins imposés
par la loi qu'acceptés par la conscience.

Nul personnage n'est dans la cité plus qua-
lifié pour connaître et pour enseigner cette étu-
de délicate que l'instituteur , au sens le plus
large du mot ; nul n'est mieux désigné pour
former le citoyen ; il y est entraîné par ses
qualités morales, par son instruction, par sa
propre éducation intellectuelle, par son sort
d'élever, d'apprendre et de persuader.

Tant vaut l'instituteur, tant vaudra le -ei-
liïyen de demain. Et l'on comprend "qu'une .Li-
ae civique dont le programme, d'une noble
dbition, a pour objet d'apporter à la déniocra-
fe.des réformes nécessaires, se soit» préoccu-
pée au plus haut point du sort des instituteurs,
jour eux, comme pour tant de fonctionnaires
!(- et les éducateurs du peuple ne sont pas rien
que des fonctionnaires — l'Etat , chez nous
comme en France, n'a certainement pas, depuis
| hien des années, rempli ou pour mieux dire,

n'a pas toujours compris la nature de son de-
Hoir nouveau.

Les traitements, bien que relevés, sont dans
l'enseignement primaire, aussi bien que dans
le secondaire et le supérieur, devenus notoire-
ment inférieurs aux plus stricts besoins de la
Vie. L'instituteur s'est vu obligé de faire toutes
Espèces de besognes nouvelles, diverses, mul-

tipliée?, é.rangères fort souvent ù . enseigne-
ment, qui  lui ôtent de son. indépendance, l'en-
traînent aux responsabilités, l'exposent aux
polémiques et- lui enlèvent les quelques heu-
res de liberté qu'il pourrait consacrer aux
siens, ies instants de solitude morale dont a
toujours besoin celui qui doit s'instruire et ins-
truire.

Ce sont ces graves questions, dit <Le  Tempsï-.
qui ont engagé la Ligue civique de I rance à
se préoccuper du sort des instituteurs^ Rendre
à l'instituteur la place honorable, l'indépen-
dance morale qui lui sont dues ; lui donner un
traitement digne des sacrifices qu'il a faits
pour s instruire, et ajusté à ses besoins légiti-
mes ; le laisser à sa seule tâche d'enseigner';
ne lui remettre d'autres occupations, s'il y con-
sent, qu'avec mesure : tel est le programme
que doivent s'efforcer de réaliser tous ceux
qui comprennent que renseignement du peu-
ple est une condition du progrès et de l'ordre
dans une démocratie, La fonction honorait ja-
dis le fonctionnaire. Le fonctionnaire dévoué,
scrupuleux et probe est toujours digne de la
fonction. C'est à celle-ci qu'il faut rendre et . le
lustre et les avantages qui sont plus nécessaires
aujourd'hui qu'autrefois , et dans une démocra-
tie plus encore que sous tout autre régime.

Appel de la Ligue civique de France (fragment)
¦¦¦ « Aux yeitx des républicains qui -..ont fondé
la Ligué Jcivique^

" le civisme est apparu ce qu'il
était pour nos- ancêtres de. là révolution : la
condition du salut! et du progrès • de la nation
républicaine. Aussi est-il l'objet permanent de
leur attention et de leurs efforts,

> Former le citoyen, en . l'armant de tout ce
qui peut constituer et affermir en lui le senti-
ment de sa. responsabilité à l'égard de la com-
munauté nationale, c'est le but que la Ligue ci-
vique, se propose au lendemain ..de la .victoire,
au début d'une période décisive pour la mise
en valeur des fruits de la victoire.

> Or ce but, la Ligue civique estime qu'il se-
rait hors de sa portée, comme il serait hors de
la portée de tout groupement ou de tout pou-
voir qui prétendrait l'atteindre, si l'instituteur
n'était pas appelé, en première ligne, à donner
à la nation elle-même le moyen d'y parvenir.

> Ce moyen, c'est lui qui le tient dans ses
mains.

>¦ Ce moyen, c'est l'éducation du peuple.
: ¦ La république vous a donné, presque dès

son établissement, un statut qui, lorsqu'il fut
conçu, pouvait être suffisant el décent : les
transformations économiques, politiques et so-
ciales qui se sont produites depuis 40 ans l'ont
rendu caduc, ou inopérant ou intolérable.

y Le changement des conditions de la vie ,
devenu par l'effet de la guerre un bouleverse-
ment, a diminué la situation de l'instituteur
que sa fonction appelle au premier rang dans
une démocratie.

* Est-il digne de la nation et de la républi-
que, digne du peuple dont la semence précieu-
se est confiée à l'école, digne de la mission sa- -
crée de l'enseignement, de laisser l'instituteur
dans un état de gêne permanent, d'en faire le
travailleur le plus mal payé de France ?

> Ce serait une inconvenance , c'est une im-
possibilité. Et c'est un danger. Qui voudra dé-
sormais s'engager dans ce métier de miséreux?

» La Ligue civique, qui attend beaucoup des
instituteurs, ne leur demandera rien avant d'a-
voir demandé pour eux à l'Etat de leur per-
mettre de vivre dignement et , pour cela, de
payer leur travail à leur prix.
; >.Qn. a trop longtemps exploité leur désinté-
ressement pour que ce ne soif pas uue dérision
d'y îàiie. encore appel. $*- - - -

... L' appel ci-dessus,' doiîtVnous ne citons que les
principaux passages ne pourrait-il pas émaner
aussi bien d'une tjnion civique neuchâteloise ?

Là revision des salaires se pose en France
comme partout. Les Fédérations d'Amicales de-
mandent des traitements allant de 3000 fr. à
6500 fr. pour les instituteurs comme pour les
institutrices et cela dans toutes les communes
de France, non compris le logement ou l'in-
demnité de résidence et les suppléments lo-
caux dans les grandes villes. Le gouvernement
fait une première proposition allant seulement
de 3000 fr. à 5000 fr., projet qui suscite un vif
mécontentement chez les intéressés d'où l'ap-
pel ci-dessus qui a paru dans tous les grands
journaux de France. ¦__ _

A titré de comparaison , il est intéressant d'in-
diquer brièvement la situation actuelle du corps

enseignant primaire neuchâtelois. Les traite-
ments sont les suivants :

a) Instituteurs : minimum 2700 îr., maximum
3900 francs.

b) Institutrices : minimum 2000 fr., maximum
2900 francs ;

sans logement ni indemnité de résidence et
maximum obtenu après 20 ans de service.

Pour 1919, il y a lieu d'ajouter les allocations
de 450 fr. aux célibataires , 600 îr. aux mariés,
90 fr. aux enfants. Une dizaine de communes
seulement ont dépassé le minimum obligatoire
fixé par l'arrêté du Grand Conseil. Aucune n'a
accordé les allocations que fait l'Etat en faveur
de ses fonctionnaires. Quelques communes font
en outre un complément local, mais encore bien
insuffisant. C'est ainsi qu 'à "Neu châtel-Ville, par
exemple, l'institutrice a une haute-paie locale
de 600 fr. après 13 ans de services, mais débute
encore avec un traitement de 2000 fr.

Il est pénible'de  devoir constater combien le
peuple et les autorités des cautons de la Suis-
se allemande comprennent mieux leur devoir
envers l'école, à preuve les dernières votations
populaires des cantons de Berne, Zurich, Thur-
govie et récemment celles du peuple soleurois
du 4 mai 1919, et de la Landsgemeinde glaron-
naise du 11 mai dernier.

Dans le canton de Soleure, la nouvelle loi
fixe les traitements suivants obligatoires pour
toutes les communes : -

a) Instituteurs : minimum 350QJr., maximum
4500 francs.

b) Institutrices : minimum 3200 fr., maximum
4200 francs ;

auxquels il faut ajouter mie indemnité de lo-
gement de 300 fr. à 900 fr. suivant les commu-
nes, ainsi que le bois comme pour les bourgeois.
A Olten et Soleure, les compléments locaux
portent le maximum à plus de 7000 fr.

La préparation professionnelle du corps en-
seignant neuchâtelois, notoiremeiTl insuffisante,
le manque de sélection dans le recrutement des
élèves de nos quatre écoles normales, le man-
que ou l'insuffisance des pensions de retraite,
le mécontentement et le découragement de plus
en plus accentué qui so manifestent chez lés
instituteurs font craindre une crise qui ne peut

être que néfaste à l'école neuchâteloise. Il est
urgent non pas d'envisager, mais d'apporter en-
fin les réformes importantes et nécessaires dans
toute notre législation scolaire. L'avenir de nûa
enfants l'exige.

Fritz HOFFMANN, instituteur. «

A propos d' un ppel
delà Ligue civique de France aux iosUtiilv

Extrait de la Feuille Officielle Suis^a du Commerce
— 9 mai. Fritz Bauruann père , Fritz Baumaim

fils . Baptiste Giii l iano . Pierre Barbier, tous quatre
domiciliés à La Cliaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale Baumann & Cie, une société
en nom collectif qui commence le S mai 1919. Friti
Baumann père et Fritz Baumann fils ont seuls et
individuellement la signature sociale. Commercei
de bois, combiut blés noirs en tous genres, fers,
fourrages.

— La société eu nom collectif Vassali et Marches!;
marbrerie , à La fhaux-de-Fonds , est dissoute ; la
liquidation étant terminée, cette raison est radiée;

— La société eu mm collectif Ganière & Gschwendi
Fabrique suisso .." scies pour bijo utiers, à. La
Chaux-de-Fonds ". esf dissoute dès ie 6 mai 1919.

— La société en nom collectif Matthey & Leiber}
mercerie en gros, à Neuchâtel. est dissoute ; la 11*
q nidation étant terminée , sa raison est. radiée.

— La raison L. Kunz-Maire, combustibles cn totifl
genres et fourrages, à La Chaux-de-Fonds, est
éteinte ensuite de cessation de commerce. L'actif ,et
le passif sont repris par la nouvelle maison Bali-
mann & Cie, à La Chaux-de-Fonds. \

— Il a été constitué, à Saint-Aubin, sous la déno-
mination Société des Auto-Transports de La Béror
che (B. B. B.) S. A., une société anonyme ayant son
siège à Saint-Aubin (Neuchâtel ), et qui a pour but
l'exploitation d'un service de transports autoinobii.
les dans la partie ouest du district de Boudry. Sa
durée est illimitée. Le capital social est fixé à là
somme de 85,000 fr. La société est administrée pa*
nn--conseil d'administration composé de 11 membres,
nommés pour trois ans. La société est valablement
engagée par la signature collective de deux adïni.
nistrateurs. ' " ¦ : .

— Sous la raison sociale Inca S. A., il est créé une
société anonyme qui a son siège à La Chaux-de-
Fonds et pour but l'exploitation d'une fabrique de
glaces pour montres , machines ot outils au dit lieu.
Elle continue l'exploitation de la fabrique de gla*
ces incassables, " machines et outils Inca, Auguste
Jaques & fils, à La Chaux-de-Fonds. La durée de la
société est indéterminée. Le capital social est de
2000 fr. La société est représentée à l'égard des tiety
par un conseil d'udministration de un à trois mem-
bres dont chacun ' engage personnellement la société
par sa signature.

— Delacbaux & Niestlé. société anonyme, à Neu*
châtel. Le capital social a été porté de 230,000 fr. à
460,000 fr.

— La raison H.-J. Keymond, à Neuchâtel, a chaH*
gé son genre de commerce en : Agence de publicité
soùs tontes ses formes dans tous les pays. , .,

— Paul-Emile Guinand, industriel, à Neuchâtel
Werner Hunziker. à Bienne, et Bodolphe Hiisig. in-
dustriel, à Neuchâtel. y ont constitué sous la raison
sociale Guinand , Hunziker & Cie. une sooiété $tt
nom collectif commencée le ler mai 1919. Fabriqué
de machines et appareils.

I_A ÎFASmiQUîE DE DRAPS WANGEN s/AAR
fournit directement aux particuliers des ÉTOFFES COURANTES A PJRIX MODÉRÉS. ECHANTILLONS FKANCO. — On accepte de la laine de mouton et yieux lainage
JH. H69 B. en échange et pour la fabrication de laine à tricoter, milaine, loden, etc. J. EE1NHÀED & Cie. Y

j pour cause de transf ormation et agrandissement de nos magasins, les mar- \
¦¦ .'.- ; chàndises seront sacrif iées à des prix extraordinaires de bim marché} il sera- - - " ' «JI

j :. ' r.:J y f ait sur tous les articles en magasins le . . . - ¦ , ...«,, , - ,*¦,. - [ I

1 1Q °/o D'ESCOMPTE 1
H .Lingerie pour clames 1H©# Rlou&es B

i  ̂10 % d'escompte "mX. »- 10 % d'escompte "9C
.j  Chemises de jour, . 10.25 8.50 7.50 6.75 5:95 Blonses toile Vichy 6 25 5 75 4.65 YM Pantalons, 10.75 9.50 7.95 6.75 5.50 4.75 Biouses crépon nouveauté 1 95 8 95 7-5
| 

Sons-taiUes , 7.50 6^5 5 
75 

3.95 2.95 à 1.95 Blonses voile 18.25 15.95 !3.50 10.25 8.85 I; Jnpons blancs, 15.95 14.75 12.50 9.50 5.75 Blonses mousseline-laine 21.50 19.50 17.75 15.95 j
H&iil tfkSin'V Blouses soie noire, blanch. 20.25 18.95 17.25 15.95

! JXU..B.W«2ct M.__- Blonses -soie couleur 22.25 20.50 18.95 ' §j§£
3*~ 10 % d'escompte "WI TT

Y Bideanx vitrage, «i iipOSlS
i Je mètre 2.35 1.95 1.50 1.35 1.25 1.10 3»- 10 % d'escompte "©C |

Bideanx tnlle brodé, la paire 16.50
I - Bideanx de enisine, le mètre -1.2© J«P»»« lotie lavable 6.95 6.50 ;

i Brise-bise tulle brodé , la paire 9.25 8.75 7.75 6.25 Jnpons.al paga couleur 10.75 |H
I Brise-bise gui pure , la paire 7.25 6.50 4.25 3.25 •'"P™* moirette 16.50 13.50 11.95 9.75 WÊ

Jnpons de soie 24.50 22.25 20.50 |1
l-Anil Pfpl«ifk Jnpes cachemire . 12.50 10.50j auuutient Kobe9 lavables 2TS0 a3>95 H
3^~ 10 % d'escompte "*C éSî • 8 ' ~n __

Caleçons pour messieurs, tricot, 5.95 _ 3.95 CTOIC-PICSJ -K>URj)Sl___S
Camisoles pour messieurs, 6.95 à 2.95 f  \sm̂  JQ % d'escompte "»C'.} Swj cters pour garçons. 4 .25 à 1.95 « - v „ „. , „ „ „ MmD « . « -- o n- „ ml *. *.Z Soie pour robes 5.95 4.95 4.25 2.95 SWBSBas fins pour dames, 4.65 3.25 2.75 2.65 «y . . . . „ „ J _

: -ete * t • JS o Yi . Y~ Bubans unis et façonnés 2.95 à 0.30 les»ifs 500 douzaines de gants, 2.65 à 1.10 «, -, **. Y . ~ * . *,. - , „ S_9
a _*. • , - .*. î -i ?n Mm iZH Voilettes au mètre 1.95 1.65 1.45 1.10 0.90 WÊ :

, Jaquettes soie, qualité extra, 52.50 49.50 Voi|ette* fixes et encadrées 2.25 1.95 iM 1̂ 5

Articles pour literie 3000 Tabliers
3*" 10 % d'escompte "%\*Z ' "- -  " -Y . ,„ •' ,, . _ ,__.M 3̂  10 % d'escompte *̂C tfgSi

! Plumes, le demi-kilo, . 3.95 3.25 2.75 m tu„ _ ' - _ ™% tu , , , .: „ .«*_ i A - m  ..._ ¦ oJk T",riir -'' Tabliers de ménage — Tabliers longs à demi-L Duvets, le demi-kilo , qualité supérieure, 10.25 . . manches _ Tabliers fentaisiA _B
Y Toiles de matelas, le mètre 8.50 7.50 ™, 

manches - *aftlîers rantaisie
an t u, \ , I à * * _._. Tabliers-robes — Tabliers blancsEnfourrages blancs et couleurs, le m. 6.50 à 4.75 rr„ Ku».- ,i> „„f„.U « 

*»<"",0 ,
i Couvertures de lits, 12.50 10.50 9.25 7.50 

Tabliers d enfanta WM
m Descentes de lits. Tapis de lits. C^OrSetS

j Vêtements p* ouvriers YJ^ IO % d'escompte -»c
3-r 10 % d'escompte ^C TToîl ftvi ft

j Vestons rayés, 10.50 le pantalon 10.50 AWIICI IC

Vestons unis, 10.50 le pantalon 10.50 3**" 10 % d'escompte *mZ.
| Vestons de bureaux , 13.95 12.25 9J85 ' 

Toile nnfferie 9 fiYo 9* r« i ls I
! Blouses grises, courtes, 13.75 12.95 %&££»£&^. S.! ! «^5 |

I ÏSSŜ ÏSSi, SS-ïtS J«-eIin
P
e pour robes ,95 2 45 2.25 M

-i a.***. J • J- • . Z Z  liitton toutes nuances 2.95 à 2.45
| 

Tabliers de jardiniers , 4.95 cachemire belle qualité , 100 cm. à 3.95 J !

j Chemises pr messieurs Mercerie
3** 10 % d'escompte "mm Avis à Mesdames les couturières ]

Chemises poreuses, à devant fantaisie , 3** io % d'escompte "**C 
' %,

! «.. . Y v 
10.95 10.50 7.95 Parfumerie — Savonnerie 10 % d'escompte

' ulZ) ltl r T' ¦b°nne
r

hté' ,S? 8-9 «7;« taines de Schaffhouse _ Cotons 10 % d'escompteChemises de mécaniciens, bonne qualité, 9.50 :.. . *
Chemises — Cols et cravates - Bretelles Parapluies 15.75 10.95 8.50 7.95
Mouchoirs et pochettes, choix superbe Toiles-cirées 9.50 8;25 7.75 6.75

JVous rendons attentive notre honorée clientèle de la ville et des environs que cette vente ne durera
\ que quinze jours, nos marchandises étant à des prix sans concurrence, il est donc dans l'intérêt de cha- ;

cun de prof iter de cette réelle occasion. , "• i

f !_MMi!LË AU SAN S RIVAL 1
i Place Purry et Eue de Flandres 3 P. POCHAT.
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~\ SOCIÉXÉ A^OMiZtE |

: W vatiûerjSvi f̂ &O I
• ^a*]y GRANDSON |

J. H. .33034 C.

' ,' . . ".T .̂ -

I | Les MOTOCYCLETTES

€@IDOR
l „ munies du moteur ¦

« M0T0SA.C0CHE »
2 HP, 4 HP, 6 HP lavec side-car

sont ii
i les seules entièrement

construites en Suisse
et peuvent être livrées

I

dans nn court délai
Les commandes sont

à adresser a l'agence : ?,
- :- UtIOLB MDJEAN' ;¦

Sfeach&tel

L'Entreprise

H.-A. KUFFER :].-
Électricien "¦ s

; Ecluse 12 Tél. S36
*S"e recommande pour
tous travaux d'instal-
lations électri ques : :

MONOGRAMMES
Ii. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCÏÏÀTÏîEj
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Convertnre excellente. G<t
rantie de 10 ans, môme contre ni
grêle. Infaillible contre lesburè"
gans. Revêtements extérieurs d«
f açades, bon-marchés et agréa-
bles â l'oeil. Revêtements impù'
trescibles de plafond s et parois...ETERNIT " NlEDERURNEl^

La lotion capillaire
de la • Jvj

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'anciene réputation , d'une réelle
elficacité , enlève les pellicules,
cause fréquente de la chute
des cheveux, fortifie Ip ouji
chevelu, — Jj

L,e flacon fr. 3.50 -J
Pour cheveux gras . demandai

lotion n° 1. JYJ J
Pour cheveux secs demandai
lotion n° 2. R 480î*

Envoi par retour du courrier,

Pharmacie du Val-de-Rua
Fontaines (Neuchâtel) ' "

PLAQUES DE PORTES
ïi. Gauthier, cravenr
Ecluse 29, NEUCHATÉIji

f— ' . —

A vendre ¦. ;

3 vélos
dont 1 de dame, à prix avant*
ceux ; I -,

1 collection de libres poste
en 4 volumes (valeur 1200 fr.) y

. tableaux à l'huile , reproduction
Meyers KonversatiODslexikoi;

I en 24 volumes. Quelques volu
j mes de Huguenin. Rlbaux
1 Grandjean. 17 volumes «DU
I Sch-welz », illustrés. , '
1 H. BRETSOHER. Collégiale 1

III w if "™

j -—-?— H
lll Reçu un grand choix de: || |

fi ROBE S voile, depuis Fr. 29, f
ROBES reps, » . > 39.-

! ROBES crépon, ¦* » 29.- j
| JDPES ï K » » 13.1S I
j BLOUSES S_- ¦:? » 9.15 I

Peignoirs dernière nouveauté i

Touj ours en stock, grand |
choix de lainages à des p rix *i

jj l exceptionnels, ainsi que jjj
j voiles de coton unis et

- f antaisie =====
Au

j COMPT OIR EEIETOIS I
[| HOPITAL 9, 1er étage jQ

EI-sss_sssssSIL1_£S_ss 3̂J

\_t_i _&ëè' *è}WPW^ JàMj

; Si- vous tenez à conserver vos |
dents, n'employez que la vérlta- jble Pondre noire¦' « Ekuma» du !
Dr méd. PreÎB-werok. Yverdon. 'Refusez les contrefaçons ; eJles [•
n'ont point de valeur. JH32698D |
. _ i

CMrciiterie Mermoi
ST-MATJRIGE 4

Beau

PORC
salé, d'Amérique tv 9 9A la

à J »«  ^»^U livre

ïtommsmsturw
TOMMES de SEHAC en ra- '

tions de 100 grammes. Fabri-
quées aveo un bon sérac et de
l'huile fine. Aveo et sans eu- !
min. Marchandise saine et très
nourrissante. Conservable. Joli
emballage en papier argenté. I
Caissette de 40 pièces, Fr. 17.—
Caissette de 20 pièces » 9.—
. ;_*ort en plus. J. H. 33546 Q.

Louis MAYOR. 12. rue de là
Chapelle. GEJVÈVE.

le bonheur des mamans
c'est d'avoir sous la main une
boite de

Poudre Dolci
qui supprime les rougeurs et la
transpiration âere chez les bé-
bés et les adultes.

En vente : Mlles M.. A. et C.
PEYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.



La revue < Deutsche Poliiik - publie la let-
tre suivante de l'empereur François-Joseph à
l'empereur Guillaume II , lettre qui servit de
base aux discussions du fameux conseil de
Potsdam du 5 juil let 191-1.

Après avoir déploré que Guillaume II n 'ait
pu assister aux funérailles de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand, ce qui eût permis uu entretien.
François-Joseph expose la situation comme
fcuit :

« On se trouve en présence d'un complot
dont les fils arrivent jusqu 'à Belgrade ; même
s'il était impossible d'apporter la preuve palpa-
ble de la complicité du gouvernement serbe, il
n'en demeurerait pas moins que la politique de
celui-ci , visant â grouper sous le drapeau serbe
tous les Yougo-Slaves, constitue uu danger per-
manent, danger d'autant plus grave que la Rou-
manie, malgré l'alliance, est devenue une amie
intime de la Serbie, et tolère à l'intérieur de
Bes propres frontières une agitation perfide
contre l'Autriche-Hongrie...

» Il est 1res pénible pour moi de douter de
la îidc'l i '.é des bonnes intentions d'un ami tel
<jue Charles de -Roumanie ; mais lui-même, le
mois dernier, a déclaré à deux reprises à mon
ambassadeur que l'état d'esprit de son peuple
était tel qu'il ne saurait être en mesure de rem-

plir les devoirs de l'alliance. En outre, le gou-
vernement roumain actuel est favorable à un
rapprochement avec la Serbie, rapprochement
visant à obtenir de la Russie son appui pour la
constitution d'une nouvelle fédération balkani-
que dirigée, cette fois , exclusivement contre ma
monarchie.

: Déjà , dans les premières années du règne
du roi Charles, des fantaisies politiques de
même ordre que celles qui sont maintenant ré-
pandues par les associations intellectuelles
troublèrent le sens politique des hommes d'E-
tat roumains. On put craindre alors que le pays
ne se jetât dans une politique d'aventures. Mais
le roi , aidé de son gouvernement , intervint, et ,
avec une grande clarté , achemina la Roumanie
clans la voie qui l'a conduite à une position pri-
vilégiée en Europe.

:> Le même danger menace de nouveau ce
royaume aujourd'hui , et je crains que les con-
seils ne puissent plus être suffisants ; je doute
que la Roumanie puisse être conservée à la Tri-
ple-Alliance si, d'une part , nous n'empêchons
la constitution de la fédération balkanique sous
l'égide russe ; si , d'autre part , nous ne faisons
comprendre nettement à Bucarest que son ami-
tié avec la Serbie ne peut s'accorder avec notre
amitié, que la Roumani e ne pourra dorénavant
plus compter sur notre alliance si elle ne se
détache de la Serbie et ne se hâte de réprimer
par tous les moyens les agitations contre mon
empire.

> L'effort de mon gouvernement doit , à l'a-
venir, tendre à l'isolement de la Serbie. La pre-
mière étape vers ce but devrait consister à ren-
forcer la position du gouvernement bulgare ac-
tuel , après que la Bulgarie , dont les intérêts
coïncident avec les nôtres, aura été garantie
contre un retour à la russophilie.

3. La Roumanie aurait peut-être abandonné
ce chemin dangereux si elle avait vu la Triple-
Alliance décidée à ne pas renoncer à une union
avec la Bulgarie, mais nous aurions pourtant
fait pression pour que le gouvernement de So-
fia reconnaisse l'intégrité territoriale de la
Roumanie. Après quoi , il eût été facile de con-
cilier la Grèce avec la Bulgarie et la Turquie,
et alors, on aurait ainsi pu constituer, sous l'é-
gide de la Triple-Alliance, une nouvelle ligue
balkanique pour refouler la vague panslaviste,

> Mais tout cela ne serait possible que si la
Serbie, qui est aujourd'hui la pierre fondamen-
tale de la politique panslave, était éliminée
comme facteur politique des Balkans.

> Tu comprendras aussi qu'après les événe-
ments de Bosnie, il n 'est plus possible de pen-
ser à concilier le différend qui nous sépare de
la Serbie, et que la politique de paix de toutes
les monarchies de l'Europe sera menacée tant
que ce foyer d'agitation criminelle demeurera
impuni. > ... .. ,

Réponse du kaiser à François-Joseph
« J'hésite vraiment ^prendre position dans

la question qui divise ton gouvernement et la

Serbie. Je considère toutefois comme un devoir
moral et comme une nécessité pour sa conser-
vation de combattre par tous les moyens une
propagande dirigée contre les bases si solides
de la monarchie.

:> Je ne méconnais pas non plus le grand
danger qui menace ton pays, et par contre-coup
la Triple-Alliance, à la suit ede l'agitation pan-
slave ; mais j'attends le moment opportun pour
libérer les frontières méridionales de ton Etat
de cette grave préoccupation. Cependant, je suis
prêt à appuyer les efforts de ton gouvernement
pour empêcher la formation d'une nouvelle fé-
dération balkanique , placée sous l'égide russe,
et- dirigée contre l'Autriche-Hongrie , et à favo-
riser, lorsque l'heure en sera venue, l'union
de la Bulgarie à la Triple-Alliance.

:> Par conséquent , et malgré certaines réser-
ves, dont la première est mon peu de confiance
dans le caractère bulgare , j 'ai donné l'ordre à
mon ministre à Sofia d'appuyer les démarches
que ton représentant fera dans ce sens-là.

> Pour le reste, j 'ai fait  avertir mon chargé
d'affaires d'avoir à se rendre à Bucarest , de
parler au roi Charles, de lui démontrer la né-
cessité d'en f ini r  avec la Serbie, et de réprimer
toute agitation contre ton empire. J'ai, en même
temps, souligné que j 'attribuais la plus grande
importance au maintien de nos relations d'ami-
tié avec la Roumanie. Ces relations ne de-
vraient être nullement troublées, même dans le
cas où la Bulgarie deviendrait notre alliée. »

Une correspondance révélatrice
intre François-Joseph et Guillaume II

¦ . : .£* •* V XC7 _^

LIBRAIRIE

(. oraite international do la CroixK ouee , L'Agent,internationale des pr isonniers de guerre Geiiàv!1914-1918, Musé,. Rath. nêV9

Après quatre années d'activité et à la veilln d«fermer ses portes l'Agence internation ale des nr\sonniers di> guerre publie un album do plus de laiphotographies de Fréd. Boissonnas , montrant 1»fonctionnement tle ses différents services , tant vuJ!des salles et des collaborateurs nu travail quo fac.Minilés de documents. L'ordre observé est ntétho"
dique.

L'album s'achève par les services annexes de Urédaction des nouvelles, la vente des cartes posta,los (vues de camps) et des enveloppes de guerre etcuriosités philatél iques , l'administration et le sei.vice des colis qni compte à son actif 1.SS4 .914 paJnuets individuels t ransmis  et 1,813 vagons comiplets réexpédiés par ses soins .
Le comité a tenu à ce que soient notés, à la fijde cet album , les noms des 3000 collaborateurs del'agence qui se sont succédé au Musée Rath aucours de ces quatre aimées.

Foires et compt oirs d'échantillons (imprimerie (fo
la « Suisso économique : , Lausanne) .
M. Victor Jauuin . fondateur et directeur de l'ha.

portante revue « La Suisse économique », vient dspublier, sous le titre « Comptoirs do foires d'échan.
tillous », un ouvrage qui vient à sou heure, qui mé.
rite de retenir l'attention et dont la lecture estgrandement instructive .

L'ouvrage se compose de deux parties : dans J»première, M. Victor .launiii retrace l'histoire dej
t'oires à travers Jes âges. Il passe en revue les tôt
res spéciales, ct même les « Théâtres de la foire ,,puis les foires actuelles do Paris, de Leipzig, foLyon et do Bâle, dont il fait une intéressante mono,
graphie histori que et économique .

Dans la seconde partie de son travail, qui comfl.
tue un volume â part. M. Victor Jauuin passe mrevue individuellement et en s'nidant d'illustiî.
tions. les diverses industries vaudoises ayant j^i
1 icip é nu dernier comptoir vaudois d'écliantillijj
tic Lausanne, au casino do Montbenou.

mim mm \
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3, 9

4 et 5 ans, au taux de:

.5 % l'an j
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence S
de _Pr_ -IO,©©©.—, des sommes portant intérêt |
à, 4 % l'an. j

Neuchâtel, décembre 1918. gj
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l€~^ I ?  Programme du 23 au 29 Mai

ll  ̂ _̂ ~\_ _j  J \̂. *L A i~ Y4 Dimanche 25 et jeudi 29, jour de l'Ascension , spectacle
-*- -*̂  **e***-**m—sa _é-. -S*-- -̂̂ Q ****—*** | permanent dès 2 heures après-midi
gnr -̂-tjnt*nr-^mw *m^mr^*WK^*axve *u * M̂_*m îjS;n ***** WWMBBM—M——M—W U I r - ,

JL'époiiée aa Cinéiun. — Incomparable mise en scène. -- 40.000 acteurs et f igurants. — la ruée des
Barbares modernes. — La défaite de l'Empereur ïîoage. — JLa victoire de la Civilisation.

Ce. film, a dit le grand j ournal américain The Sun, abonde en scènes de, la beauté Ja plus merveilleuse. Il procl ame le
ft ènte du cinéma qui réduit tous les éléments k Ja servitude de son art. — Le New-York Herald écrivait de son côté : Civilisa-

I.  

tion est le 1ilm le plus remarquable que l'écran ait jamai s montré !
Spectacle extraordinaire. Succès sans précèdent.

Le CŒUR DE BILLY, scène fort amusante , .avec, dans I ACtUalit ^S OaUlllOllt
leiôleprincipal , le comique américain Billy, ie riva l de Chariot I

Prix des pinces : Réservées fr. ?.-. Premières fr. 1.50. Secondes fr. 1.20. Troisième fr. ! .80. — Samedi 24, dès 3 heures
après midi : Matinée pour (en enf anis : Entrée : Galerie 50 cent Parterre SO cent. — Les enfants sont également ;mtorisés A
assister aux représentations données le dimanche -25 et le jeudi ^9, à.2 heures du 1 après-midi.

Dès vendredi 30 mai : LES DEUX ORPHELINES grand ciné-drame tiré d<*lWvre célèbre de d'Ennery ;

| jf |  HPŜ pSSS î ig ï fjyffl a§ \ \ TËr _Cfi BJIJ
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fc ===== NOTRE VENTE DE - i

H préparée avee un soin extraordinaire vous offre des avantages p]
H incontestables et un conp d'œil devant nos étalages vous m
H convaincra que pour avoir une BELLE BLOUSE à un PRIX M
M TRÈS BAS , il serait dans votre intérêt de visiter notre W
H Rayon de Blouses. — ¥oici quelques aperçus : m

\ BLOUSE voile , BLOUSE mous- BLOUSE voile , BLOUSE voile su- BLOUSE voile , > \
| façon chemisette, senne mercerisée , aveo très jolie bro- perbe , nouveauté , broderie lorraine , j ¦
; col et manchettes aveejoliebroderie , derie et boutons incrustéede motifs col et manchettes ; j
¦ garnis , larges biais boutons crochetés, crochetés, imitation filet , carnis dent'" fines Y !

i , Prix cle réclame, „ „ ¦¦ • i
prix Fr. 15 « Fr. 12J5 Fr. 17.95 Fr. 24.75 Fr. 24.75

BgS flBBBMBlIBB aBQnnBBSiSMBBBBBJSaBBHBaeam

M \ Qranû assortent k glouses bon marché, Depuis 3.95 1 jj
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT A

BBBBBBBBBBBBBB aBBBBBBBBBBBBB BflBBBBaBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBB BBBBBBB

de la Faculté de. médecine n. f. et do l'Ecole dentaire de Paris

i Soins de la bouche et des dents
Prothèses en or et en caoutchouc

Facilité de paiement
Consultations tous les jours sauf le vendredi

Place Purry, N» 1, NEUCHATEL Téléphone 7.82

Cercle de la FANFARE ITALIENNE
Rue des Moulins 25

Samedi 24 mal 1919, h 8 h. «/s dn soir

Soirée Failîère-Tfiéâtrete
organisée par la Société littéraire

PROGRAMME :
JE VAIS RETROUVE!» MA. FEMME. Comédie en 1 acte.
ON BEMAKDE JDÉS DOMESTIQUES. Vaudeville.

Bonne consommation. LE COMITE

Qui ferait cadeau
à l'Asile de Constantine en Vully

(maison de repos et de convalescence pour personnes
dn sexe féminin)

de chaises.longues et de quelques chaises
d'intérieur confortables?

En informer le secrétaire du comité directeur, M. M. Montan-
don, instituteur, à Neuchâtel.

XIIT FÊTE RÉGIONALE
DE L'UNION GYMNASTIQUE DU VIGNOBLE

à Serrières, JCalle k gymnastique (à côté fln collège)
25 MAI -1919

PROGRAMME
6-7 h. m. Arrivée des Sections.
7-11 îi li. m. Concours artistique , nationaux et gymnastique po-

pulaire.
11 Vi h. m. Cessation des concours.

DINER
-1 h. s. Cortège, .départ de la placB du bord du lac- ; remise

de la bannière de l'Union gymnastique du Vigno-
ble sur la place de fête.

2-4 h. s. Concours de Sections : Production de la section de
Dames de Nenchâtel.

4-4 ii h. s. Exercices généraux.
4 X -G h. s. Luttes.
6 *. h. s. Distribution des prix.

Musique de Fête : «c L'AVENIR DE SERRIÈRES »
ENTRÉE : Carte do libre circulation , Fr. 1.50 ; matin . Fr. 0.75 ;

après-midi, Fr. 0.75 ; Enfants, 40 cts.
Cantine sur la Place de Fête (Consommation de 1er choix)

8 HEURES SOIR : Entrée libre
Inauguration de la Halle de Gymnas t ique (a côté du Collège)

Productions par les Sociétés de Serrlères
O. F. 637 N. Lo Comité d'organisation.

ULlbaSlUAI â. HfcMJM
Horticulteur, Colombier

Tontes les personnes auxquelles fea
M. NERGER ponvaï t devoir, sont priées de
faire parvenir, d'ici à tin inai courant , leurs
comptes à 51e Kossiand, notaire, a Xenchâtcl,

A- W  PF.RRF.T
CABINE T DEN TAIRE

5, Rue du. Trésor , 5

gp de retour 2£

I ^__Ŝ  CHAUFFEUR
' wfslPrSÇ ¦ • apprenez a conduira j

M \>_fJ\ F à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de
[] J-l0<^̂ Ê^î îl̂  

Ls- LAVANCHY , Avenuo Bergières

H ^fe^^k'̂ P^^^^^wlfà Brevet 

fraianti 

en 3 semaines
;j **«Ŝ |îSw^Ŝ " Demandez prospectus gratuit j

EMPLACEMENT DE FÊTES
DU PETIT-CORTAILLOD

DIX AK CHE 25 MAI dès "A ¦[, liem-es

m* GRAND JEU D 'ŒUFS ~m
organisé par le Neuchâtel- iSports.

Répartition an jen de quilles. — Jeux divers.

Orctelre Aurore CONCERT Orclieslre Aurore
Le soir DANSE Tram spécial sor tecfiâtel à min uit

Eu cas de thauvais temps, renvoi k une date ultérieure.

C A M I O N  - AUTO
avec déménageuse capitonnée

AUTOBUS confortable
pour 35 à 40 personnes assises , en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles pu particuliers sur demande.

Ed. von Ara, Peseux
r ~iiir—: in
\ ^iïïy 11 pe le ^m I, ,;" il ies péchés! 

1 " 1 m st an-; îreres , pe I m
\ c'est par Lui I "V I

_L9ais-tu accepté ?

r '" j fi PftOttSNABEA
^ 

^~7T—:—-—-—

| V1U66ÏATURSS *• BA1W-S j
o •_• * (
X iSVS^ TELlAPHONK n° 

J

| Bains de ILostorfj
o 530 m. d'altitude Station de chemin de fer : Olten ï

| Ouverture de la saison le 1er juin j
y La source radio-sulfureuse et radio-sôlénite.use la plus forte i
y de la Suisse. Bains ouratifs très effleaces. Séiour agréable et V
X tranquille. Pension de Fr 8.— k 12.— . Prospectus et rensei- ï
X puements par la Direction FamUie yiederhanser.. |
|B« • »| i /\« I • O U V E R T  tous les di- |

X elS^a _Si!5asj ia
ô4aWSÎ«flsS ie tenancier du Casino, i

g —fc—— m i i i n MI i MM -ii III Téléphone 1.14 Y
v Joli but de promenade. Vue splendide sur tout le vallon , r

| 
uOnSilMÂTMS DE CHOIX Se rec

ToAmMETEB

I pîd-pension 9u Crgsix-ôu-Van
| BROT-DESSOUS J$ Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation aa j
6 pied de vastes forêts. Bonne cuisine. S'adresser Hôtel du J
jj Creux du "Van . Brot-dessous sur Noiraigue (N euchâtel). co W

| TilaPS Hôtel Croix-d'Or l
<> Beau but de promenade par superbe forêt de sapins, - f  I
Y Bonne consommation, pâtisserie. — Belle salle pour soctô i
ô tés, noces, etc. — Divers jeux. Beau verger. === aî

I

Le propriétaire: ©. Wodtli-Weber. \

HËNNÏEZ-LES-BAÏNS Sais1^^2T
Eaux bicarbonatées alcalines-lithinées. — Ktation de rer'8 Jpar excellence. Cuisine soignée. \

Pour renseignements, prière rie s'adresser à la àiree* 5
tlon de l'Hôtel : H. Bey-WHln. P 3^7L \

I**** La Société de Navigation |
JL. .iu J M ig|8HH__B____8___--l h vapeur des lacs de Neu- t
javaHa^-^

nw^^RI^^^
»^ (.h.-ltel pt Mora| a [.honn eui {

^
mm ¦'"i ¦"¦̂ piu__ ûe rappeltr au public que ï

Je service d'été est entré en vigueur Je 15 mai 1919. \
SERVICE BU DIMANCHE S

Départs pour : <
Chez- le-Bart-Estavayer à 8 h. — du matin et 2 h. - soir 6

O Cudrefin k 10 h. 10 du matin et 1 h, 30 et G h. 30 ' 5
ô Morat à 10 h. 10 i

] ô Estavayer â 8 h. — > et 2 h. — et 6 h. '30 _ » 
^I $ Pour les autres courses, prière de consulter l'horaire, à

j ô Neuchâtel , le 15 mai 1019. Société de Navigation-
 ̂

S

l i l i  rftl IIP A«- Maîvil liérs
il M (jl/LLlllll EGO )D. (JUM NEUCHATELOIS) j

X Maison de repos pour personnes convalescentes , n0D
t)*/J ;

ô berculeuses , surmenées, anémiques , isolées, neurastne- v
9 niques. — Contrée paisible, forât de sap ins. Conion, 

^X bons soins assurés et vie de famille. V
9 Références de docteurs et pasteurs à disposition, l
X ; La Directr ice : M"° A. DUCOM MUN ,. j

î ^^fe 
P0UR 
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